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RESUME EXECUTIF 

1. Brève description du projet 

Le Gouvernement de la République du Mali a sollicité une aide sous forme de crédit 

auprès de la Banque Africaine du Développement pour financer la mise en œuvre du 

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB). 

Des efforts ont été fait par le gouvernement de la République du Mali, pour atténuer 

les effets néfastes du changement climatique sur les secteurs de l’économie 

notamment, l’agriculture, l’élevage, la pèche, la forêt, l’énergie, santé et 

infrastructure, etc. 

C’est dans cadre que s’inscrit le Projet de Renforcement de la Résilience des 

Communautés de Base (PARCB) dont l’objectif de développement de ce projet est 

de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et de créer des opportunités d’emploi, de l’entreprenariat des jeunes et 

des femmes pour une croissance économique inclusive. 

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Bases 

dans les régions de Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako est structuré en 

quatre (04) composantes que sont : 

 Composante A : Accès Appui aux infrastructures de production et de 

valorisations ; 

 Composante B : Développement des chaînes de valeur résilientes et 

amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes ; 

 Composante C : Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ; 

 Composante D : Gestion et Coordination du Projet. 

2. Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux 

majeurs/critiques dans les zones d’implantation potentielle des sous-

projets 

Les principaux enjeux et risques environnementaux et sociaux auxquels sont 

confrontés les populations du Mali en général et des zones potentielles des sous 

projets en particulier, concernent la pression sur les ressources. Les activités des 

composantes A et B du projet peuvent accentuer aussi d’avantage la pollution des 

ressources, la prolifération de déchets, les nuisances (bruits, vibrations), la gestion 

foncière, la santé publique, la sécurité des employés, la sécurité routière, la sécurité 

des biens et des personnes, l’inflation générée par le projet, les retombées 

économiques locales et régionales du projet, l’économie des ménages, le pouvoir 

d’achat des populations. 

Le secteur agricole, plus particulièrement des aménagements hydroagricoles sont 

confrontés, en sus des aléas climatiques (i.e. changements climatiques, 

catastrophes naturelles telles que les inondations, érosions dunaires, etc., 

catastrophes humaines tels que les feux de brousses), à des problèmes de 

maintenance, entretien et de capacités techniques. 
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Toutefois, les risques environnementaux et sociaux de manière générale, restent 

sommes toutes gérables. La mise en œuvre de ces activités va engendrer plus 

d’effets positifs que négatifs. Il s’agit entre autres des mesures environnementales et 

sociales visant à la conservation de la biodiversité, au traitement des berges, aux 

plantations d’ombrage, d’alignement et d’embellissement, à la compensation des 

terres qui seront affectées, etc. Enfin l’un des défis majeurs est celui de prendre en 

compte la gestion durable de toutes les potentialités que regorgent la zone du projet. 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et 

sociale 

En plus des multiples accords multilatéraux environnementaux (AME) auxquels il est 

parti, et des dispositions environnementales intégrées dans les textes juridiques des 

secteurs de l’agriculture, eau, énergie, mines, etc., le Mali dispose d’une législation 

spécifique aux évaluations environnementales. En effet, la loi N°2021-032 du 24 mai 

2021relative aux pollutions et aux nuisances dans son article 3 dispose que les 

activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la qualité du cadre de 

vie sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé de 

l'Environnement sur la base d'un rapport d'étude d'impact sur l'environnement. 

De façon spécifique, le 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 sur les EIES 

apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de 

protection de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant 

l’environnement : ressources naturelles et environnement urbain, activités 

industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, transport électrique, etc. 

Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument 

législatif important de protection de l’environnement applicable aux différents 

secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 

environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 

agricoles, transport électrique, etc. 

Le Décret insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES 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.  

Pour le PARCB, les deux instruments suivants seront utilisés : EIES (sous-projets de 

Catégorie B et la NIES (Catégorie C).  

De même, le projet doit répondre aux exigences du Système de Sauvegardes 

Intégré (SSI) de la BAD conçu pour promouvoir la durabilité des résultats du projet 

par la protection de l’environnement et des personnes contre les éventuels impacts 

négatifs. En conséquence, la Banque a adopté cinq Sauvegardes Opérationnelles 

(SO) pour atteindre ses objectifs et assurer le fonctionnement optimal du SSI. Ce 

sont : 

 SO1 : Évaluation Environnementale et Sociale. Compte tenu de 

l’importance du projet (aménagement de périmètre irrigué, construction et 

réhabilitation de 100 km de route et piste rurale avec les aménagements 

connexes) et de la réceptivité des milieux affectés, le projet génèrera des 
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impacts négatifs significatifs. Une Étude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

détaillée est donc préparée pour une meilleure évaluation de ces impacts et 

une identification des mesures d’atténuation appropriées. 

 SO2 : Acquisition de terres, déplacement involontaire et indemnisation. 

Le projet pourra occasionner des déplacements économiques (place de 

commerce), des démolitions d’habitation et de murs de clôture, qui feront 

l’objet d’indemnisation. 

 SO3 : Biodiversité et services écosystémiques. Le projet doit contribution à 

la conservation de la biodiversité. Le déboisement devra être minimisé dans 

les habitats sensibles et une compensation par reboisement devra être 

effectuée lors des travaux comme mesure d’atténuation. 

 SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, GES, matières dangereuses 

et gestion efficiente des ressources. Le projet impliquera l’entreposage et 

l’utilisation de produits dangereux tels que le gasoil, le bitume, les liants et 

émulsions qui ont le potentiel de polluer les sols, les eaux de ruissellement et 

les eaux souterraines en cas de déversement. Le projet utilisera par ailleurs 

de l’eau issue des forages routiers qui seront réalisés pour la circonstance et 

dont la gestion efficiente sera requise. 

 SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité. Pendant les travaux, les 

employés seront confrontés à différents risques : blessures dues à la 

machinerie, présence de produits dangereux (bitume à température élevée et 

fumées associées), insolations, heurts par accident ou bruit des engins. Des 

conditions de travail en conformité avec la législation et les standards 

internationaux en santé et sécurité au travail devront être mises en place afin 

de minimiser ou éliminer les risques sur la santé et la sécurité. 

Au plan institutionnel, les Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère du 

Développement Rural et Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable sont les principaux concernés par le gestion 

environnementale et sociale du PARCB. Ce dernier s’appuiera sur la Direction 

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

pour organiser des visites de terrain pour l’approbation des TdR des EIES des sous-

projets, analyser et valider les rapports d’EIES à travers le CTI et les Rapports de 

NIES, participer à la surveillance, réaliser le suivi environnemental du Projet et de 

ses sous-projets.  
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4. Enumération des risques et impacts environnementaux et sociaux du Projet  

Le projet dans sa mise en œuvre engendrera plusieurs types d’impacts et risques environnementaux et sociaux, notamment. 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

Aménagement 
(hydroagricole et des 
étangs piscicoles), 
Construction/ 
Réhabilitation de pistes 
rurales ; 
▪ Délimitation et 

acquisition de 
l’emprise générale 
des travaux 

▪ Libération de 
l’emprise des 
travaux 

▪ Installation du 
chantier et des 
bases vie et matériel 
et amenée du 
matériel 

▪ Aménagement des 
voies d’accès 

▪ Débroussaillage, 
déblayage et 
nettoyage de 
l’emprise des 
travaux  

▪ Circulation des 
camions et des 
véhicules du 

▪ Abattage d’arbres 
▪ Destruction du 

couvert végétal 
▪ Réduction des 

espaces verts 
et/ou de fourrage 
pour le bétail 

▪ Pollution des 
sols, de l’air, de 
eaux due aux 
déblais, gravats 
et aux 
déversement des 
carburants et 
huiles usées 

▪ Prolifération des 
déchets de 
chantier 

▪ Pollution de l’air 
due aux envols 
de poussières et 
aux dégagements 
des fumées des 
engins 

▪ Modification de la 
structure des sols 
due au 
compactage, à 

▪ Compensation des 
Personnes affectées 
par le projet ; 

▪ Identification des 
arbres à abattre et 
paiement de leur 
taxe d’abattage 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de gestion de 
déchets 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la 
gestion des déchets 

▪ Aménagement 
d’entrepôts de 
stockage 
d’hydrocarbures 

▪ Éviter le 
déversement des 
huiles usées en 
créant des abaques 
de récupération de 
ces huiles usagées 
avant leur 
élimination par des 
structures 
spécialisées 

▪ Développement des 
mécanismes 
d’adaptation et de 
résilience des 
systèmes agraires face 
aux changements 
climatiques 

▪ Développement des 
mécanismes 
d’adaptation et de 
résilience des 
systèmes agraires face 
aux changements 
climatiques 

▪ Augmentation de 
productions agricoles 
et halieutique 

▪ consolidation de 
structures 
économiques  

▪ Réduction de 
l’immigration dans les 
zones d’intervention du 
PARCB 

▪ Stabilisation des 
activités 
socioéconomiques 

▪ Renforcement de la 

▪ Amélioration de la 
gouvernance des 
chaînes de valeur ; 

▪ Augmentation de 
la production et de 
la productivité 
agro-sylvo-
pastorale et 
halieutique ; 

▪ Renforcement de 
capacités de 
transformation et 
de 
commercialisation 
; 

▪ Accessibilité aux 
services de 
transport ; 

▪ Amélioration des 
conditions de vie 
des populations 
bénéficiaires ; 

▪ Création d’emplois 
▪ Amélioration des 

revenus ; 
▪ Création de petits 

commerces ; 
▪ Mesure 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

chantier (transport 
des équipements, 
personnel, 
matériaux) 

▪ Terrassement, 
compactage du sol 
au droit des travaux  

▪ Prélèvement des 
matériaux au niveau 
des gîtes d’emprunt 
et des carrières pour 
les travaux  

▪ Construction des 
ouvrages de 
franchissement et 
d’assainissement 

▪ Présence de main-
d’œuvre 

▪ Repli du matériel 
▪ Présence de la 

route 
▪ Exploitation de la 

route et des autres 
installations 
connexes 

▪ Travaux d’entretien 
courant et 
périodique 

l’exploitation des 
carrières et 
emprunts 

▪ Érosion des sols 
▪ Modification du 

régime des 
écoulements 
naturels des eaux 
et de leur 
pression 

▪ Risques 
d’accidents de 
chantier et de 
circulation 
(travailleurs, 
populations 
riveraines) 

▪ Risques de 
modification du 
fond sonore dans 
la zone des 
travaux 

▪ Perturbation de la 
mobilité des 
populations 
riveraines et des 
usagers de la 
route et 
perturbation de la 
mobilité des 
riverains dans 

▪ Arrosage régulier 
lors des travaux ; 

▪ Gestion rationnelle 
des ressources en 
eau ; 

▪ Réalisation des 
forages routiers 

▪ Suivis 
piézométriques des 
puits et forages pour 
relever le niveau de 
variation de la 
nappe souterraine 

▪ Analyse physico-
chimique et 
bactériologique de 
la qualité des eaux 
des forages avant 
rétrocession à la 
consommation 

▪ Aménagement des 
berges 

▪ Avoir les 
autorisations 
d’exploitation des 
carrières et gîtes 
avant le démarrage 
des travaux 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Réaménagement 

cohésion sociale par le 
recrutement de la main 
d’œuvre locale 

d’assistance à la 
vulnérabilité, la 
perte de 
production 
agricole, la perte 
ou le baisse de 
revenu 

▪  Réduction des 
risques de 
l’insécurité 
alimentaire  



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

l’emprise des 
travaux 

▪ Risques de 
modification de 
l’habitat et de 
perturbation de la 
quiétude de la 
petite faune 
située dans 
l’emprise 
immédiate des 
travaux 

des carrières en 
zones de cultures 
ou en mares 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence 
du chantier et des 
engins et réduire les 
risques d’accidents 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de gestion de 
risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la 
santé et l’hygiène 
au travail 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur les 
maladies IST/VIH-
SIDA et Covid-19 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales 
sur les VBG-AES 

▪ Mise en en place 
d’un MGP pour les 
éventuels litiges 

Construction/Réhabilitation 
des infrastructures à 
vocation agricole et 

▪ Abattage d’arbres 
et destruction du 
couvert végétal 

▪ Plantation d’arbres 
pour 
l’embellissement 

▪ Valorisation des 
techniques de 
résilience ; 

▪ Amélioration de la 
disponibilité des 
infrastructures ; 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

d’élevage  ▪ Prolifération de 
déchets 

▪ Pollution du sol et 
de l’eau par les 
gravats et déblais 
du chantier 

▪ Déstabilisation de 
la structure des 
sols due aux 
travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques 
d’accidents de 
chantier 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies 
(IST/VIH-SIDA) et 
de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-
AES 

▪ Risques 
d’augmentation 
de maladies liées 
à l’eau 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de gestion de 
déchets 

▪ Restauration du 
couvert végétal 
décapé 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence 
du chantier et des 
engins et réduire les 
risques d’accidents 

▪ Élaboration d’un 
plan de gestion de 
risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la 
santé et l’hygiène 
au travail 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales 
sur les maladies 
IST/VIH-SIDA, 
Covid-19 et les 
maladies liées à 
l’eau 

▪ Sensibilisation des 

▪ Diffusion d’information, 
d’alerte, de précoce et 
de gestion des 
urgences et de 
catastrophe naturelle ; 

▪ Restauration des 
terres dégradées ; 
Conservation de la 
fertilité des sols,  

▪ Réduction de la 
vulnérabilité des 
communautés face 
à l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle ; 

▪ Accessibilité aux 
semences 
améliorées et 
adaptées 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

travailleurs et des 
populations locales 
sur les VBG-AES 

▪ Mise en en place 
d’un MGP pour les 
éventuels litiges 

Réhabilitation/construction 
et équipement 
d’infrastructures 
sociocommunautaire, 
sanitaire et éducative 

▪ Abattage d’arbres 
et destruction du 
couvert végétal 

▪ Production de 
déchets (solides, 
liquides) 

▪ Pollution du sol et 
de l’eau par les 
gravats et déblais 
du chantier et par 
les déchets 
solides et liquides 
provenant de 
l’exploitation de 
ces 
infrastructures 

▪ Déstabilisation de 
la structure des 
sols due aux 
travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques 
d’accidents de 
chantier 

▪ Plantation d’arbres 
pour 
l’embellissement 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de gestion de 
déchets 

▪ Restauration du 
couvert végétal 
décapé 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence 
du chantier et des 
engins et réduire les 
risques d’accidents 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de gestion de 
risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la 
santé et l’hygiène 

▪  Promotion de la 
gestion 
environnementale et 
sociale des 
infrastructures Mise au 
point de techniques 
agricoles efficientes et 
durables  

▪ Renforcement des 
capacités acteurs pour 
une agriculture 
responsable 

▪ Valorisation de 
technologies 
résilientes et 
accessibles 

▪ Maintien de la qualité 
des denrées stockées 
et traçabilité des 
produits 

▪ Promotion de la 
lutte intégrée 
contre les 
prédateurs 

▪ Amélioration de la 
conservation et de 
la fertilité des sols  

▪ Amélioration des 
capacités de 
rétention d’eau 
des sols  

▪ Accroissement de 
la productivité et la 
résilience des 
systèmes agraires 
face aux 
changements 
climatiques 

▪ Réduction de la 
vulnérabilité des 
communautés face 
à l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies 
(IST/VIH-SIDA) et 
de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-
AES 

au travail 
▪ Sensibilisation des 

travailleurs et les 
populations locales 
sur les maladies 
IST/VIH-SIDA et 
Covid-19 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales 
sur les VBG-AES 

▪ Mise en en place 
d’un MGP pour les 
éventuels litiges 

Fourniture de matériel de 
production et de 
transformation aux 
groupements de femmes 
et jeunes  

▪ Pollution de l’air, 
des sols et des 
eaux par les 
déchets 

▪ Risques 
d’accidents liés à 
la manipulation 
ou manutention 
des matériels 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de Gestion des 
déchets 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de gestion de 
risques 

▪ Réduction de conflits 
sociaux au sein des 
groupements de 
femmes et jeunes 
autour de la 
distribution ou choix 
des bénéficiaires 

▪ Intégration de l’aspect 
genre pendant 
distribution de matériel 
de production et de 
transformation 

▪ Amélioration de la 
prise en compte 
du genre dans 
l’agriculture et la 
sécurité 
alimentaire  

▪ Accessibilité aux 
semences 
améliorées et 
adaptées 

Réhabilitation/équipement 
de centres de 
métier/centre de formation 

▪ Pollution du sol et 
de l’eau par les 
déchets 

▪ Déstabilisation de 
la structure des 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de Gestion des 
déchets 

▪ Développement des 
outils de collecte 
d’information, d’alerte, 
de diffusion de 
messages et de 

▪ Développement et 
Valorisation de 
technologies 
résilientes et 
accessibles 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
des Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Impacts positifs  
Mesures de 
bonification 

sols due aux 
travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques 
d’accidents de 
chantier et de 
travail lors à 
l’utilisation des 
équipements 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies 
(IST/VIH-SIDA) et 
de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-
AES 

gestion des urgences 
de valoriser des 
technologies 
résilientes et 
accessibles ; 

▪ Amélioreration de la 
productivité agricole et 
la sécurité alimentaire 

Dotation des groupes 
vulnérables de femmes et 
jeunes dans le 
développement des 
chaînes de valeurs en 
agriculture/élevage 

▪ Pollution de l’air, 
des sols et des 
eaux par les 
déchets/rejets 

▪ Risques 
d’accidents liés à 
la manipulation 
ou manutention 
des matériels 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un Plan 
de Gestion des 
déchets 

▪ Élaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de gestion de 
risques  

▪ Réduction des Risques 
de conflits sociaux au 
sein des groupes 
vulnérables de 
femmes et jeunes 
autour de la 
distribution ou choix 
des bénéficiaires 

▪ Assistance tout au 
long du projet 
avec des groupes 
vulnérables de 
femmes et jeunes 
pour leur 
implication dans 
l’opération 

 



 

5. Synthèse des consultations publiques 

Le présent CGES a fait l’objet d’une consultation dans les Régions de Kayes, 

Koulikoro. 

Au total 47 personnes dont 11 femmes ont pris part aux différentes consultations 

organisées dans lesdites localités le 18 octobre 2021 à Kayes et le 09 novembre 

2021 pour la région de Koulikoro. 

Ces différentes rencontres ont été marquées par la présence des représentants des 

services techniques régionaux (éducation, santé, agriculture, environnement, 

développement social, promotion féminine, route, domaines et cadastre, hydraulique, 

pêche, chambre des métiers, travail, APEJ/ANPE, APCAM, protection civil, office de 

protection des végétaux, etc.), des populations locales, des autorités locales, 

autorités traditionnelles, groupements de femmes, etc. Les procès-verbaux et les 

listes de présence de ces rencontres sont annexés au présent rapport 

La synthèse des échanges avec les structures techniques, administratives et 

coutumières est présentée dans le tableau ci-après : 
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Régions Avis, préoccupations, attentes et recommandations 

Kayes 

- Sécuriser les infrastructures aménagées 

- Création du Titre Foncier (T.F) de toutes les infrastructures aménagées. 

- Aménager aussi des basfonds. 

- Prévoir des compensations en cas de déplacement des populations. 

- Lutter contre la désertification. 

- Impliquer les services techniques lors de la réalisation du projet 

- Faire un ciblage géographique dans le cercle de Kayes 

- Tenir en compte les services techniques et fixer les engagements de chaque partie 

- Renforcer la capacité des services techniques à travers la construction des locaux et équipements 

- Outiller les associations intervenant dans le domaine de nutrition 

- Renforcer la capacité des groupements des femmes 

- Intégrer l’adaptation et comment prévenir   

Koulikoro 

- Informer et sensibiliser les populations avant le démarrage de toute activité 

- Mettre en place un comité de gestion des plaintes 

- Impliquer les services techniques, les autorités communales, les chefs de quartiers, la jeunesse dans le suivi des activités 

- Exiger les pièces d’identités afin d’éviter le travail des mineurs sur les chantiers pendant la mise en œuvre du projet 

- Impliquer la DRACPN dans la réalisation des études environnementales et sociales du projet 

- Recrutement de la main d’œuvre locale 

- Privilégier les entreprises locales depuis la préparation des dossiers d’appel d’offre (DAO) pour renforcer la stabilité 

- Appuyer les coopératives et producteurs agricole et faciliter l’accès aux intrants agricoles 

- Aider l’académie de Koulikoro à se doter d’un établissement technique et professionnel public 

- Appuyer l’AE sur la formation continue des enseignants 

- Renforcer le secteur de l'éducation non formelle 

- Doter des écoles en table-bancs et des matériels didactiques 

- Réhabiliter les salles de classe et aménager des terrains de sport au niveau secondaire 

- Electrifier le lycée public de Kolokani 

- Mettre en place des mécanismes de formation professionnel pouvant faciliter l’insertion des élèves d’école coranique 

- Utiliser des engrais adaptés et des herbicides améliorés qui n’ont pas d’effet sur la miro-faune 

- Former des jeunes pour la valorisation de l’arboriculture 

- Impliquer les services du domaine et de l’urbanisme dans le processus d’identification et de l’expropriation des personnes qui 

seront touchées par les travaux 

- Indemniser les personnes affectées par les travaux lors de la mise en œuvre du projet 

 



 

6. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

 Méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous-projets 

Pour permettre l'intégration des dimensions environnementales et sociales lors de la 

conception et exécution des sous projets qui seront financés dans le cadre du 

PARCB, un mécanisme a été proposé.  

La présente section décrit les différentes étapes à suivre, dès que le site de chaque 

sous-projet ou activité est connu, en vue d’identifier les implications 

environnementales et sociales (y compris sécuritaires) ainsi que les mesures 

appropriées à mettre en œuvre, y compris les responsabilités institutionnelles. Elle 

comprend les points suivants : 

- Processus et étapes de sélection environnementale des sous-projets ; 

- Procédure d'évaluation environnementale et sociale des sous projets ; 

- Etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets. 

 Renforcement de capacités des principaux acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du CGES 

Il vise à s’assurer que la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux 

se fera de manière optimale. Ce renforcement des capacités portera entre autres : 

sur la planification environnementale des activités, le tri environnemental, la 

détermination des mesures d’atténuation le suivi et le rapportage, la santé et sécurité 

au travail, les politiques de sauvegardes environnementales et sociales, la 

réglementation environnementale et sociale malienne, l’aspect genre, suivi des 

chantiers, intégration des clauses environnementales et sociales dans les DAO. 

 Arrangement institutionnel pour l'exécution de la procédure de gestion 

environnementale et sociale des sous-projets 

L’Unité de gestion du projet (UGP) du PARCB assurera la coordination de la mise en 

œuvre du projet, la gestion fiduciaire, de la mise en œuvre des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales, du suivi et évaluation.  

Elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent CGES et des 

instruments et autres mesures de sauvegarde environnementale et sociale relatives 

au projet. Elle assure, la préparation desdits documents, l’obtention des certificats et 

permis requis par les réglementations nationales pertinentes avant toute exécution 

de toute activité/action du projet. Elle rend compte au comité de pilotage de toutes 

les diligences, et assure que la Banque et les autres acteurs reçoivent tous les 

rapports de surveillance environnementale et sociale. A cette fin, elle dispose d’une 

cellule de sauvegarde environnementale et sociale composée d’un spécialiste à 

l’UGP et deux spécialistes dans les antennes. En plus, il est prévu le recrutement 

d’un spécialiste en sauvegarde sociale. 

Le tableau ci-après détaille les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes environnementales et sociales du projet. 

No Rôles/Activités Responsables Appui/ Collaboration Prestataires 

1. Identification de la 
localisation/site et 
principales 
caractéristiques 

- UGP - Bénéficiaire 
- Autorité locale 

- Consultants 
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techniques du sous-
projet (Filtrage 
environnemental et 
social)  

2. Sélection 
environnementale 
(Screening-
remplissage des 
formulaires), et 
détermination du 
type d’instrument 
spécifique de 
sauvegarde (EIES, 
PAR, Audit 
environnemental et 
social, …) 

Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (SSE, SSS) de 
l’UGP 

- Bénéficiaire 
- Autorité locale 
- SSE/SSS de 

UGP 

- DNACPN  
 

3. Approbation de la 
catégorisation par 
l’entité chargée des 
EIES et la BAD 

Coordonnateur du Projet SSE et SSS/ /UGP - DNACPN  
 

4. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet (EIES< PAR, 
Audit, etc.) en conformité avec la procédure nationale et les exigences de la BAD 

Préparation et 
approbation des 
TDR 

SSE et SSS/UGP  Banque Africaine de 
Développement 
DNACPN 

Consultant 

Réalisation de 
l’étude y compris 
consultation du 
publique  

- SPM) 
- DNACPN ; 
- Collectivités 

territoriales  
- Autorités 

déconcentrées   

Consultant 

Validation du 
document et 
obtention du permis 
ou quitus 
environnemental 

CTI/DNACPN 
Banque Africaine de 
Développement 

- SSE/UGP  
- SSS/UGP 
- Collectivités 

territoriales 
- Autorités 

déconcentrées   

Consultant 

Publication diffusion 
du document 

CGP Coordonnateur - Media ; 
 

5. (i) Intégration des 
clauses 
environnementales 
et sociales dans le 
dossier d’appel 
d’offres (DAO) des 
sous-projets.  

SSE et SSS /UGP - SSE et SSS 
- SPM 

Consultants 

(ii) Élaboration, 
examen et 
approbation du 
PGES entreprise  

Entreprises - SSE et SSS 
- SPM  

Consultants 

Planification des 
mesures 
environnementales 
et sociales (PGES 
de l’EIES)  

- SSE et SSS  - SPM 
- RAF 

Consultants 

6. Exécution/Mise en Entreprises -  SPM - Consultants 
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œuvre des PGES  -  RT 
-  Responsable 

Financier (RF) 
- Collectivités 

territoriales 
- SSE et SSS 

- ONG 
- Autres  

7. Surveillance interne 
de la mise en 
œuvre des mesures 
E&S 

Surveillance : entreprises 
adjudicataires, MDC 
Suivi : SSE, SSS 
Contrôle : DNACPN 
Audit : Consultants 
indépendants 

-  Spécialiste en 
Suivi-Evaluation 
(S-SE) 

- Responsable 
Financier (RF) 

- Collectivités 
territoriales  

- Autorité 
- Banque  

MDC 

Diffusion du rapport 
de surveillance 
interne 

Coordonnateur SSE et SSS/UGP  Entreprise 

Surveillance 
externe de la mise 
en œuvre des 
mesures E&S 

DNACPN en 
collaboration avec 
d’autres services 
techniques 

SSE et SSS/UGP  

8. Suivi 
environnemental et 
social 

SSE et SSS/UGP  - SSE et SSS/UGP 
- DNACPN en 

collaboration avec 
d’autres services 
techniques  

-  ONG 
Entreprise 

9. Renforcement des 
capacités des 
acteurs en mise en 
œuvre des mesures 
de sauvegardes 
environnementale 
et sociale 

SSE et SSS/UCP - SPM  
- Structures,publiques 

compétentes 

-  Consultants 

10. Audit de mise en 
œuvre des mesures 
de sauvegardes 
environnementale 
et sociale 

SSE et SSS/UCP - SPM 
- SSE 
- DNACPN 
- SSÉv 
- Autorité locale  

-  Consultants 
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7. Budget global estimatif du PCGES 

Le budget global du PCGES est estimé à neuf cent cinquante-deux millions 

(952 000 000) F CFA pour financer les mesures de préparation, de mise en œuvre et 

de suivi des instruments de sauvegardes spécifiques pour se conformer à la fois à la 

réglementation nationale en vigueur au Mali et aux exigences du SSI de la Banque 

Africaine du Développement pertinentes dans le cadre du projet. Ces couts estimatifs 

sont présentés dans le tableau suivant : 

Activités Quantité Coût unitaire Coût total (FCFA) 

1. Renforcement institutionnel 
Recrutement d’un spécialiste en 
Sauvegarde Environnementale (SSE) 

01 1 600 000 96 000 000 

Recrutement d’un SSS  Cf. 
CPRP  

PARCB Recrutement d’un 
SSS  

Recrutement d’un spécialiste VBG  01 PM PM  

Sous total 1 (T1)   96 000 000 

2. Mesures de Gestion Environnementale et Sociale 

Élaboration des EIES et des NIES 10 20 000 000 200 000 000  

Élaboration d’un Manuel de Gestion des 
Plaintes (MGP) pour le Projet 

PM PM 15 000 000 

Organisation des ateliers de Validation et 
de Mission d’évaluation de la mise en 
œuvre des EIES simplifiées/NIES 

PM PM 30 000 000  

Traitement des réclamations et 
Sensibilisation VBG/EAS/HS/EDE/SST 

PM PM 
15 000 000 

Mise en œuvre des PGES   400 000 000 

Sous total 2 (T2)   660 000 000 

3. Audit  
Audit annuel de conformité 
environnementale et sociale 

4 10 000 000 40 000 000 

Sous total 3 (T3)   40 000 000 

4. Renforcement des capacités des acteurs 

Ateliers de renforcement de capacités 
des différentes parties prenantes  

6 20 000 000 120 000 000 

Information et sensibilisation 5 9 000 000 45 000 000 

Sous total 4 (T4)   165 000 000 

Total Général (T1+T2+T3+T4) 
952 000 000 soit 

1654716,90 
USD/XOF 
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EXECUTIVE SUMMARY 

1. Brief description of the project 

The Government of the Republic of Mali has requested assistance in the form of 

credit from the African Development Bank to finance the implementation of the 

Project to Strengthen the Resilience of Basic Communities (PARCB). 

Efforts have been made by the government of the Republic of Mali to mitigate the 

adverse effects of climate change on sectors of the economy including agriculture, 

livestock, fishing, forestry, energy, health and infrastructure, etc. 

It is within the framework that the Project for Strengthening the Resilience of Basic 

Communities (PARCB) is part of the development objective of this project is to 

contribute to the reduction of poverty and the improvement of food security. , nutrition 

and create employment opportunities, youth entrepreneurship and women for 

inclusive economic growth. 

The Support Project for Strengthening the Resilience of Base Communities in the 

Kayes, Koulikoro and Peri-urban regions of Bamako is structured into four (04) 

components which are: 

- Component A: Access Support to production and valuation infrastructures; 

- Component B: Development of resilient value chains and improvement of the 

employability of young people and women; 

- Component C: Risk management related to natural disasters; 

- Component D: Project Management and Coordination. 

2. Brief description of the major / critical environmental and social issues 

and risks in the areas where the sub-projects are potentially located 

The main environmental and social challenges and risks facing the populations of 

Mali in general and the potential areas of sub-projects in particular, concern the 

pressure on resources. The activities of components A and B of the project can also 

further accentuate the pollution of resources, the proliferation of waste, nuisances 

(noise, vibrations), land management, public health, employee safety, road safety, 

etc. the security of goods and people, the inflation generated by the project, the local 

and regional economic benefits of the project, the household economy, the 

purchasing power of the populations. 

In addition to climatic hazards (ie climate change, natural disasters such as floods, 

dune erosion, etc., human disasters such as bush fires), the agricultural sector, more 

particularly hydro-agricultural developments, are faced with maintenance problems. , 

maintenance and technical capabilities. 

However, the environmental and social risks in general are still manageable. The 

implementation of these activities will generate more positive effects than negative. 

These include, among other things, environmental and social measures aimed at 

biodiversity conservation, riverbank treatment, shade planting, alignment and 

embellishment, compensation for the land that will be affected, etc. Finally, one of the 

major challenges is that of taking into account the sustainable management of all the 

potentialities that abound in the project area. 
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3. Legal and institutional framework for environmental and social 

assessments 

In addition to the multiple multilateral environmental agreements (MEAs) to which it is 

a party, and environmental provisions integrated into legal texts in the sectors of 

agriculture, water, energy, mining, etc., Mali has specific legislation for assessments. 

environmental. Indeed, the law N ° 01-020 of May 30, 2001 relating to pollution and 

nuisances in its article 3 provides that the activities likely to harm the environment 

and the quality of the living environment are subject to a prior authorization. the 

Minister for the Environment on the basis of an environmental impact study report. 

Specifically, Decree No. 2018-0991 / P-RM of December 31, 2018 relating to the 

environmental and social impact study and notice. This decree on ESIA brings 

significant progress and constitutes an important legislative instrument for the 

protection of the environment applicable to the various sectors of activity affecting the 

environment: natural resources and urban environment, industrial and craft activities, 

mining and agricultural activities, transport. electric, etc. 

This decree on ESIA brings significant progress and constitutes an important 

legislative instrument for the protection of the environment applicable to the various 

sectors of activity affecting the environment: natural resources and urban 

environment, industrial and craft activities, mining and agricultural activities, 

transport. electric, etc. 

The Decree insists on the obligation to carry out the ESIA and respect for the 

procedure for all projects, whether public or private, the realization of which is likely 

to harm the biophysical and human environments. 

For PARCB, the following two instruments will be used: ESIA (Category B sub-

projects and NIES (Category C). 

Likewise, the project must meet the requirements of the AfDB's Integrated 

Safeguards System (ISS) designed to promote the sustainability of project results by 

protecting the environment and people against possible negative impacts. As a 

result, the Bank adopted five Operational Safeguards (OS) to achieve its objectives 

and ensure the optimal functioning of the ISS. These are:  

- SO1: Environmental and Social Assessment. Given the importance of the 

project (development of irrigated perimeter, construction and rehabilitation of 

100 km of road and rural track with related facilities) and the receptivity of the 

affected environments, the project will generate significant negative impacts. 

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) accompanied by a 

detailed Environmental and Social Management Plan (ESMP) is therefore 

prepared for a better assessment of these impacts and identification of 

appropriate mitigation measures. 

- SO2: Land acquisition, involuntary displacement and compensation. The 

project may cause economic displacement (place of commerce), demolition of 

housing and fence walls, which will be the subject of compensation. 

- SO3: Biodiversity and ecosystem services. The project must contribution to 

the conservation of biodiversity. Deforestation should be minimized in 
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sensitive habitats and compensation by reforestation should be carried out 

during works as a mitigation measure. 

- SO4: Prevention and control of pollution, GHGs, hazardous materials 

and efficient management of resources. The project will involve the storage 

and use of hazardous products such as gas oil, bitumen, binders and 

emulsions which have the potential to pollute soils, runoff and groundwater in 

the event of a spill. The project will also use water from road boreholes which 

will be carried out for the occasion and whose efficient management will be 

required. 

- SO5: Working conditions, health and safety. During the work, employees 

will be confronted with various risks: injuries due to machinery, presence of 

dangerous products (high temperature bitumen and associated fumes), 

sunstroke, collisions by accident or noise of machinery. Working conditions in 

accordance with legislation and international standards in health and safety at 

work must be put in place in order to minimize or eliminate risks to health and 

safety. 
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4. List of environmental and social risks and impacts of the Project 

The project in its implementation will generate several types of environmental and social impacts and risks, in particular. 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

Development (hydro-
agricultural and fish ponds), 
Construction/Rehabilitation of 
rural roads; 

▪ Delimitation and 
acquisition of the general 
right-of-way of the works 

▪ Release of the right-of-
way of the works 

▪ Installation of the 
construction site and 
living and equipment 
bases and supply of 
equipment 

▪ Development of access 
roads 

▪ Clearing, clearing and 
cleaning of the right-of-
way 

▪ Movement of site trucks 
and vehicles (transport of 
equipment, personnel, 
materials) 

▪ Earthwork, soil 
compaction at the works 

▪ Sampling of materials 
from borrow pits and 
quarries for the works 

▪ Construction of crossing 
and drainage structures 

▪ Presence of labor 
▪ Material withdrawal 
▪ Road presence 

▪ tree felling 
▪ Destruction of plant 

cover 
▪ Reduction of green 

spaces and/or 
fodder for livestock 

▪ Pollution of soil, 
air, water due to 
cuttings, rubble 
and spillage of 
fuels and waste 
oils 

▪ Proliferation of 
construction waste 

▪ Air pollution due to 
flying dust and the 
release of smoke 
from machinery 

▪ Modification of soil 
structure due to 
compaction, 
quarrying and 
borrow pits 

▪ Soil erosion 
▪ Modification of the 

regime of natural 
water flows and 
their pressure 

▪ Risks of 
construction and 
traffic accidents 
(workers, local 
populations) 

▪ Compensation of 
Project Affected 
Persons; 

▪ Identification of 
trees to be felled 
and payment of 
their felling tax 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Raising worker 
awareness on 
waste 
management 

▪ Development of 
hydrocarbon 
storage 
warehouses 

▪ Avoid the spillage 
of used oils by 
creating recovery 
charts for these 
used oils before 
their disposal by 
specialized 
structures 

▪ Regular watering 
during work; 

▪ Rational 
management of 
water resources; 

▪ Execution of road 

▪ Development of adaptation 
and resilience mechanisms of 
agrarian systems in the face 
of climate change 

▪ Development of adaptation 
and resilience mechanisms of 
agrarian systems in the face 
of climate change 

▪ Increase in agricultural and 
fishing production 

▪ consolidation of economic 
structures 

▪ Reduction of immigration in 
PARCB intervention areas 

▪ Stabilization of socio-
economic activities 

▪ Strengthening of social 
cohesion by recruiting local 
labor 
 

▪ Improved 
governance of 
value chains; 

▪ Increase in agro-
sylvo-pastoral 
and fisheries 
production and 
productivity; 

▪ Strengthening 
processing and 
marketing 
capacities; 

▪ Accessibility to 
transport 
services; 

▪ Improvement of 
the living 
conditions of the 
beneficiary 
populations; 

▪ Job creation 
▪ Improved 

income; 
▪ Creation of small 

businesses; 
▪ Vulnerability 

assistance 
measure, loss of 
agricultural 
production, loss 
or drop in 
income 

▪ Food insecurity 



 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

▪ Operation of the road 
and other related 
facilities 

▪ Routine and periodic 
maintenance work 

▪ Risks of 
modification of the 
background noise 
in the work area 

▪ Disruption of the 
mobility of local 
residents and road 
users and 
disruption of the 
mobility of local 
residents in the 
right-of-way of the 
works 

▪ Risks of 
modification of the 
habitat and 
disturbance of the 
tranquility of the 
small fauna located 
in the immediate 
right-of-way of the 
works 

drilling 
▪ Piezometric 

monitoring of wells 
and boreholes to 
raise the level of 
groundwater 
variation 

▪ Physico-chemical 
and bacteriological 
analysis of the 
quality of borehole 
water before 
retrocession to 
consumption 

▪ Shoreline 
development 

▪ Obtain 
authorizations to 
operate quarries 
and lodges before 
starting work 

▪ Site rehabilitation 
▪ Redevelopment of 

quarries into crop 
areas or ponds 

▪ Signs to signal the 
presence of the 
construction site 
and machinery 
and reduce the 
risk of accidents 

▪ Development and 
implementation of 
a risk 
management plan 

▪ Awareness of 

risk reduction 



 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

workers on health 
and hygiene at 
work 

▪ Awareness of 
workers on 
STI/HIV-AIDS and 
Covid-19 diseases 

▪ Sensitization of 
workers and local 
populations on 
GBV-AES 

▪ Setting up an 
MGP for any 
disputes 

Construction/Rehabilitation of 
agricultural and livestock 
infrastructure 

▪ Felling of trees and 
destruction of plant 
cover 

▪ Waste proliferation 
▪ Soil and water 

pollution by rubble 
and excavated 
material from the 
construction site 

▪ Destabilization of 
the soil structure 
due to works, 
quarrying 

▪ Risks of 
construction 
accidents 

▪ Risks of disease 
transmission 
(STI/HIV-AIDS) 
and contagion to 
COVID-19 

▪ Risks of GBV-BSE 

▪ Planting trees for 
beautification 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Restoration of 
stripped plant 
cover 

▪ Site rehabilitation 
▪ Signs to signal the 

presence of the 
construction site 
and machinery 
and reduce the 
risk of accidents 

▪ Development of a 
risk management 
plan 

▪ Awareness of 
workers on health 
and hygiene at 

▪ Promotion of resilience 
techniques; 

▪ Dissemination of information, 
warning, early and 
management of emergencies 
and natural disasters; 

▪ Restoration of degraded 
lands; 

▪ Conservation of soil fertility, 

▪ Improved 
availability of 
infrastructure; 

▪ Reduced 
vulnerability of 
communities to 
food and 
nutrition 
insecurity; 

Accessibility to 
improved and 
adapted seeds 



 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

▪ Risks of increased 
water-related 
diseases 

work 
▪ Raising 

awareness of 
workers and local 
populations on 
STI/HIV-AIDS, 
Covid-19 and 
water-related 
diseases 

▪ Sensitization of 
workers and local 
populations on 
GBV-AES 

▪ Setting up an 
MGP for any 
disputes 

Rehabilitation/construction and 
equipment of socio-community, 
health and educational 
infrastructure 

▪ Felling of trees and 
destruction of plant 
cover 

▪ Waste production 
(solid, liquid) 

▪ Soil and water 
pollution by rubble 
and rubble from 
the site and by 
solid and liquid 
waste from the 
operation of these 
infrastructures 

▪ Destabilization of 
the soil structure 
due to works, 
quarrying 

▪ Risks of 
construction 
accidents 

▪ Planting trees for 
beautification 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Restoration of 
stripped plant 
cover 

▪ Site rehabilitation 
▪ Signs to signal the 

presence of the 
construction site 
and machinery 
and reduce the 
risk of accidents 

▪ Development and 
implementation of 
a risk 
management plan 

▪  Promotion of 
managementenvironmental 
and social infrastructure 
Development of efficient and 
sustainable agricultural 
techniques 

▪ Capacity building for 
responsible agriculture 

▪ Promotion of resilient and 
accessible technologies 

▪ Maintaining the quality of 
stored foodstuffs and product 
traceability 

▪ Promotion of 
integrated 
predator 
management 

▪ Improved soil 
conservation and 
fertility 

▪ Improved water 
retention 
capacity of soils 

▪ Increasing the 
productivity and 
resilience of 
agrarian systems 
in the face of 
climate change 

▪ Reduced 
vulnerability of 
communities to 
food and 



 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

▪ Risks of disease 
transmission 
(STI/HIV-AIDS) 
and contagion to 
COVID-19 

▪ Risks of GBV-BSE 

▪ Awareness of 
workers on health 
and hygiene at 
work 

▪ Raising 
awareness of 
workers and local 
populations on 
STI/HIV-AIDS and 
Covid-19 diseases 

▪ Sensitization of 
workers and local 
populations on 
GBV-AES 

▪ Setting up an 
MGP for any 
disputes 

nutrition 
insecurity 

Supply of production and 
processing equipment to women 
and youth groups 

▪ Air, soil and water 
pollution by waste 

▪ Risks of accidents 
related to the 
handling or 
handling of 
materials 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Development and 
implementation of 
a risk 
management plan 

▪ Reduction of social conflicts 
within groups of women and 
young people around the 
distribution or choice of 
beneficiaries 

▪ Gender mainstreaming during 
distribution of production and 
processing materials 

▪ Improving 
gender 
mainstreaming in 
agriculture and 
food security 

▪ Accessibility to 
improved and 
adapted seeds 

Rehabilitation/equipment of 
trade centers/training center 

▪ Pollution of soil 
and water by waste 

▪ Destabilization of 
the soil structure 
due to works, 
quarrying 

▪ Risks of 
construction and 
work accidents 
when using 
equipment 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Development of tools for 
collecting information, 
warning, dissemination of 
messages and emergency 
management to promote 
resilient and accessible 
technologies Improvement of 
agricultural productivity and 
food security 

▪ Development 
and Valorization 
of resilient and 
accessible 
technologies 



 

Activities 
Adverse environmental 
risks and impacts 

Risk Mitigation 
Measures and Negative 
Environmental Impacts 

Positive impacts Bonus measures 

▪ Risks of disease 
transmission 
(STI/HIV-AIDS) 
and contagion to 
COVID-19 

▪ Risks of GBV-BSE 

Endowment of vulnerable 
groups of women and young 
people in the development of 
agricultural/livestock value 
chains 

▪ Pollution of air, soil 
and water by 
waste/discharges 

▪ Risks of accidents 
related to the 
handling or 
handling of 
materials 

▪ Development and 
implementation of 
a Waste 
Management Plan 

▪ Development and 
implementation of 
a risk 
management plan 

▪ Reduction of the risks of 
social conflicts within 
vulnerable groups of women 
and young people around the 
distribution or choice of 
beneficiaries 

▪ Assistance 
throughout the 
project with 
vulnerable 
groups of 
women and 
young people for 
their involvement 
in the operation 

 

 

 



 

5. Summary of public consultations 

This CGES was the subject of a consultation in the Regions of Kayes, Koulikoro. 

A total of 47 people including 11 women took part in the various consultations 

organized in the said localities on October 18, 2021 in Kayes and November 9, 2021 

for the Koulikoro region. 

These various meetings were marked by the presence of representatives of regional 

technical services (education, health, agriculture, environment, social development, 

promotion of women, roads, areas and cadastre, hydraulics, fishing, chamber of 

trades, work, APEJ / ANPE, APCAM, civil protection, plant protection office, etc.), 

local populations, local authorities, traditional authorities, women's groups, etc. The 

minutes and attendance lists of these meetings are appended to this report. 

6. Environmental and Social Management Framework Plan (PCGES) 

 Methodology for the preparation, approval and execution of sub-projects 

To allow the integration of environmental and social dimensions during the design 

and execution of the sub-projects that will be financed under the PARCB, a 

mechanism has been proposed. 

This section describes the different steps to be followed, as soon as the site of each 

sub-project or activity is known, in order to identify the environmental and social 

(including security) implications as well as the appropriate measures to be 

implemented, including including institutional responsibilities. It includes the following 

points: 

 Process and stages of environmental selection of sub-projects; 

 Environmental and social assessment procedure for sub-projects; 

 Stages of environmental and social management of sub-projects. 

 Capacity building of the main actors involved in the implementation of the 

CGES 

It aims to ensure that the implementation of environmental and social aspects will be 

done in an optimal manner. This capacity building will relate, among other things, to: 

environmental planning of activities, environmental sorting, determination of 

mitigation measures monitoring and reporting, occupational health and safety, 

environmental and social safeguard policies, environmental regulations and Malian 

social, the gender aspect, monitoring of projects, integration of environmental and 

social clauses in the bidding documents. 

 Institutional arrangement for the execution of the environmental and social 

management procedure of sub-projects 

The PARCB Project Management Unit (PMU) will coordinate project implementation, 

fiduciary management, implementation of environmental and social safeguards, 

monitoring and evaluation. 

It will have overall responsibility for the implementation of this CGES and the 

instruments and other environmental and social safeguard measures relating to the 

project. It ensures the preparation of said documents, the obtaining of certificates and 

permits required by the relevant national regulations before any execution of any 

activity / action of the project. It reports to the steering committee on all due diligence, 

and ensures that the Bank and other stakeholders receive all environmental and 
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social monitoring reports. To this end, it has an environmental and social safeguard 

unit made up of a specialist from the PMU and two specialists from the branches. In 

addition, the recruitment of a social safeguard specialist is planned. 

The table below details the roles and responsibilities in the implementation of the 

project's environmental and social safeguards. 

No Roles / 
Activities 

Responsible Support / Collaboration Service providers 

1. Identification of 
the location / site 
and main 
technical 
characteristics of 
the sub-project 
(Environmental 
and social 
filtering) 

- PMU - Beneficiary 
- Local authority 

- Consultant 

2. Environmental 
selection 
(Screening-filling 
of forms), and 
determination of 
the type of 
specific 
safeguard 
instrument 
(ESIA, PAR, 
Environmental 
and social audit, 
etc.) 

Environmental and 
Social Safegards   
Specialists (SSE, SSS)  

- Beneficiary 
- Local authority 

- SSE/SSS de UGP 

- DNACPN  

3. Approval of the 
categorization by 
the entity in 
charge of ESIAs 
and the AfDB 

Project Coordinator SSE et SSS/ /UGP - DNACPN  

4. Preparation of the specific sub-project E&S safeguard instrument (ESIA, RAP, Audit, etc.) 
in accordance with the national procedure and the Bank's requirements 

Preparation and 
approval of TOR 

SSE et SSS/UGP  AfDBDNACPN Consultant 

Conduct of the 
study including 
public 
consultation 

- SPM) 
- DNACPN ; 
- Local authorities 
- Local 

Administration    

Consultant 

Validation of the 
document and 
obtaining the 
environmental 
permit or 
discharge 

- CTI/DNACPN 
African development 
Bank 

- SSE/UGP  
- S-VBG/UGP 
- SSS/UGP 
- Local authorities 
- Local 

Administration 

Consultant 

Publication 
distribution of 
the document 

CGP Project coordinator - Media ; 
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5. (i) Integration of 
environmental 
and social 
clauses in the 
tender 
documents 
(DAO) of the 
sub-projects. 

SSE et SSS /UGP - SSE et SSS 
- SPM 

Consultants 

(ii) Development, 
review and 
approval of 
ESMP 
undertaken 

Entreprises  - SSE et SSS 
- SPM  

Consultants 

Planning of 
environmental 
and social 
measures 
(ESES ESMP) 

- SSE et SSS  - SPM 
- RAF 

Consultants 

6. Execution / 
implementation 
of ESMPs 

Companies -  SPM 
-  RT 
- RF 
- Local  communities 
- SSE et SSS 

- Consultants 
- ONG 
- Others  

7. Internal 
monitoring of the 
implementation 
of E&S 
measures 

Monitoring: contractors, 
MDC 
Suivi : SSE, SSS 
Contrôle : DNACPN 
Audit : Consultants 
indépendants 

-  Monitoring and 
Evaluation 
Specialist (S-SE) 

- RF 
- Local authorities 
- Local 

Administration 
AfDB 

MDC 

Dissemination of 
the internal 
monitoring report 

Project coordinator ESS and SSS  Entreprise  

External 
monitoring of the 
implementation 
of E&S 
measures 

DNACPN in 
collaboration with other 
technical services 

ESS and SSS  

8. Environmental 
and social 
monitoring 

SSE et SSS/UGP  - ESS and SSS DNACPN 
en collaboration avec 
d’autres services 
techniques  

-  ONG 
- Entreprise  

9. Capacity 
building of actors 
in the 
implementation 
of environmental 
and social 
safeguards 

SSE et SSS/UCP - SPM  
- Competent structures, 

public 

-  Consultants 

10. Audit of the 
implementation 
of environmental 
and social 
safeguards 

SSE et SSS/UCP - SPM 
- ESS 
- DNACPN 
- SSS 
- Authority 

-  Consultants 
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7. Estimated overall budget of the PCGES 

The overall budget of the ESMF is estimated at nine hundred fifty-two million 

(952,000,000) F CFA to finance measures for the preparation, implementation and 

monitoring of specific safeguard instruments to comply with both national regulations. 

in force in Mali and the ISS requirements of the African Development Bank relevant 

to the project. These estimated costs are presented in the following table: 

Activities Quantity Unit cost Total cost (FCFA) 

5. Institutional strengthening 

Recruitment of a specialist in 
Environmental Safeguards (SSE) 

01 1,600,000 96,000,000 

Recruitment of an SSS See 
CPRP 

PARCB Recruitment of an 
SSS 

Recruitment of a GBV specialist 01 PM PM 

Subtotal 1 (T1)   96,000,000 

6. Environmental and Social Management Measures 

Preparation of ESIAs and NIES 10 20,000,000 200,000,000 

Development of a Complaints 
Management Manual (GMP) for the 
Project 

PM PM 15,000,000 

Organization of Validation and 
Evaluation Mission workshops for the 
implementation of simplified 
ESIAs/ESISs 

PM PM 30,000,000 

Processing of complaints and Awareness 
GBV / EAS / HS / EDE / SST 

PM PM 
15,000,000 

Implementation of ESMPs   400,000,000 

Subtotal 2 (T2)   660,000,000 

7. Audit 

Annual environmental and social 
compliance audit 

4 10,000,000 40,000,000 

Subtotal 3 (T3)   40,000,000 

8. Capacity building of actors 

Capacity building workshops for the 
various stakeholders 

6 20,000,000 120,000,000 

Information and awareness 5 9,000,000 45,000,000 

Subtotal 4 (T4)   165,000,000 

Grand Total (T1+T2+T3+T4) 
952,000,000 or 

1654716.90 
USD/XOF 
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1 INTRODUCTION 

1.1. Contexte du Projet  

Au Mali, selon la Stratégie Nationale Changements Climatiques (SNCC), les 

changements climatiques menacent les secteurs clefs de l`économie à savoir : 

agriculture, élevage, pèche, forêts, énergie, santé et infrastructure. Il faut noter que 

l’agriculture qui représente 45% du Produit National Brut (PNB) et occupe 80% de la 

population est la plus touchée ; et est le secteur le plus sensible aux changements 

climatiques. 

En tant que pays sahélien, le développement économique durable du Mali à partir de 

ses ressources naturelles est dépendant des conditions climatiques, et plus 

particulièrement de la pluviométrie, qui au cours des dernières décennies n’ont 

cessées de se détériorer contribuant à la fragilisation de l'ensemble des 

écosystèmes et plus particulièrement ceux des zones sahéliennes et sahélo-

soudaniennes. 

C’est pour remédier à ces difficultés que le gouvernement de la République du Mali 

a, dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques pour le Relance 

Economique et le Développement Durable (CREDD) 2019-2023. Le Projet de 

Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB) s’inscrit dans 

les axes stratégiques du CREDD 2019-2023 et les orientations de la Banque 

Africaine de Développement.  

Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à la 

transformation des produits agricoles tout en améliorant la productivité et la 

production des filières porteuses, entraînant ainsi la réduction des importations des 

produits agro-alimentaires divers, avec pour résultat-clef, la transformation de 

l’agriculture malienne et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’employabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur. En 

outre, le projet contribuera à renforcer les capacités de gestion des risques naturelles 

au niveau national à travers le mécanisme ADRiFi. Il est aussi aligné avec le 

Diagnostic pour la Stratégie de Développement (SCD), 2015. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Mali a sollicité un crédit auprès de 

la Banque Africaine de Développement pour financer le Projet de Renforcement de 

la Résilience des Communautés de Base (PARCB). 

Le PARCB, à travers la mise en œuvre des composantes A et B (Appui aux 

infrastructures de production et de valorisation et le Développement des chaînes de 

valeur résilientes et amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes), 

créera des impacts positifs et négatifs sur le plan environnemental et social qui 

doivent être traités en conformité avec la règlementation environnementale en 

vigueur au Mali et les Politiques de sauvegardes de la BAD. Étant donné que les 

localités des aménagements connexes ne sont pas connues au stade actuel, il est 

envisagé d’élaborer les instruments de sauvegarde environnementale et sociale dont 

un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) afin de gérer les risques 
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environnementaux et sociaux des sous-projets des composantes susmentionnés en 

conformité avec la réglementation nationale. 

1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

L’objectif du présent CGES est de mettre à la disposition de l’Unité de Gestion du 

PARCB, des outils ainsi que la description du processus de screening ou sélection 

environnementale et sociale qui leur permettra d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les 

risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités des 

composantes A et B « Appui aux infrastructures de production et de valorisation et le 

Développement des chaînes de valeur résilientes et amélioration de l’employabilité 

des jeunes et des femmes» du Projet dès le stade de planification. 

Il permettra de façon spécifique à : 

 mettre en place des procédures et des méthodologies d’analyse, de sélection, 

d’approbation et de mise en œuvre des travaux connexes qui seront financés 

dans le cadre du projet ;  

 définir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les risques et impacts 

environnementaux et sociaux potentiels des investissements et activités et les 

mesures d’atténuation y relatives pour, soit éliminer les risques et impacts 

environnementaux et sociaux adverses, soit les porter à des niveaux 

acceptables ; 

 préciser les rôles et responsabilités institutionnels des différents acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du CGES ;  

 proposer le dispositif de rapportage (élaboration et remise des rapports) pour 

gérer et assurer un suivi des problèmes environnementaux et sociaux liés aux 

investissements ;  

 proposer une méthodologie de consultation du public pour les investissements 

à réaliser ; 

 identifier les besoins en formation, d’assistance technique et proposer des 

thématiques en vue du renforcement des capacités des différents acteurs de 

la chaine afin d’assurer une mise en œuvre réussie des conclusions et 

recommandations du CGES ; 

 décrire, dans la pratique, les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 

CGES. 

Le présent CGES est accompagné d’un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 

et d’un Plan de Gestion Intégrée de Pestes et Pesticides (PGIPP) pour clarifier les 

principes, les modalités d’organisation et les critères de conception de la 

réinstallation pour qu’ils s’appliquent aux sous-projets qui doivent être préparés 

pendant l’exécution du projet. 

1.3. Méthodologie  

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur : 

 une rencontre de cadrage avec l’équipe de préparation du projet au niveau du 

PDI-BS ; 
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 l’analyse documentaire (y compris les lois et les décrets portant sur 

l’environnement et l’évaluation de l’impact environnemental)  

 une revue des politiques de sauvegarde opérationnelles (SO) de la BAD, 

notamment celles déclenchées par le projet ; 

 les visites sur le terrain et des entretiens avec les bénéficiaires, les 

responsables locaux et les personnes-ressources, les représentants des 

services techniques, des ONG et associations de la société civile ; 

 les consultations publiques ont été réalisé respectivement lundi 18 octobre et 

mardi 09 novembre 2021 dans les régions de Kayes, Koulikoro  

De façon spécifique, la démarche utilisée pour l'élaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale comprend la/les : 

▪ Réunion de cadrage : Elle a été tenue avec les principaux responsables en 

charge de la préparation du projet au niveau du PDI-BS. Cette rencontre a 

permis de s’accorder sur les objectifs de la mission, de s’entendre sur 

l’urgence et les principaux enjeux liés à la préparation du présent CGES, mais 

aussi sur certains points spécifiques de l’étude, notamment (i) les rencontres 

avec les autorités locales et (ii) les consultations publiques à mener au niveau 

des localités retenues ; 

▪ Recherche et analyse documentaire : elle a permis de collecter les 

informations disponibles au niveau de la documentation et portant sur la 

description du projet et les activités connexes, la description des cadres 

physique, biologique et socio-économique de la zone d’étude, le cadre 

juridique et institutionnel relatif à l'évaluation environnementale et sociale au 

Mali, à l’aménagement hydroagricole, au foncier, au transport et 

infrastructures, le Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD ainsi que 

la consultation d’autres documents utiles à la réalisation de l'étude, 

▪ Visites de sites potentiels : ces missions avaient pour objectif d’apprécier l’état 

actuel de la zone du projet sur les plans biophysique et humain et les 

possibles risques et impacts négatifs que les travaux connexes pourraient 

avoir sur les composantes de l’environnement et les communautés riveraines. 

▪ Consultations publiques : ces rencontres avec les populations potentiellement 

bénéficiaires ou affectées par les travaux connexes, les acteurs institutionnels 

du PARCB, les autorités locales et autres personnes- ressources avaient pour 

objectif, d'intégrer à la prise de décision, les préoccupations (impacts 

potentiels), les avis et les recommandations de ces différents acteurs en vue 

d’aligner le projet sur les attentes des bénéficiaires. Ces consultations 

organisées avec les communautés se sont révélées essentielles en ce sens 

qu’elles ont permis (i) de compléter les informations issues de l'analyse 

documentaire, (ii) de recueillir des données complémentaires et surtout (iii) de 

discuter des enjeux environnementaux et sociaux des activités du projet avec 

les populations. En plus, pour des raisons de consistance, de transparence, et 

de durabilité, toutes les rencontres, consultations, participation et engagement 
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citoyens furent systématiquement documentées par des procès-verbaux (PV) 

signés, des photos, etc. 

1.4. Structure du rapport 

Le contenu du CGES est structuré comme suit : 

 Acronymes, sigles et abréviations ; 

 Résumé exécutif ; 

 Executive summary ; 

 Introduction ; 

 Description du Projet ; 

 Situation environnementale et sociale des zones d’intervention du projet ; 

 Cadre politique, stratégique, juridique et institutionnel ; 

 Identification et évaluation des risques et impacts-types et leurs mesures 

d’atténuation ; 

 Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

 Budget de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et 

sociales 

 Conclusion ; 

 Annexes. 
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2 BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectif  

L’objectif de développement du Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des 

Communautés de Bases (PARCB) est de contribuer à la réduction de la pauvreté, et 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle afin de soutenir une croissance économique 

inclusive avec de nouvelles opportunités de création d’emploi et de l’entreprenariat 

des jeunes et des femmes dans la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP), 

constitués dans les régions de Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako dont 

la population est estimée à environ 8 322 002 habitants dont 4 189 280 femmes 

2.2 Composantes et activités du Projet  

Les activités du projet sont organisées sur quatre (04) composantes majeures 

comme indiquées dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1: Description des composantes du Projet 

Composantes Activités prévues 

A- Appui aux 

infrastructures de 

production 

▪ L’amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur 

par : (i) l’élaboration de 10 profils digitaux des chaînes de 

valeur ; (ii) la mise au point d’une plateforme digitale pour 

l’appui au développement des chaînes de valeur et (iii) 

l’élaboration de 3 cahiers de charge et de référentiels de 

qualité des produits agricoles. 

▪ L’augmentation de la production et de la productivité 

agro-sylvo-pastorale et halieutique par : (i) 

l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de 

périmètres irrigués ; (ii) la récupération de 5 000 ha de 

terres dégradées ; (iii) l’aménagement de 20 mares et 

bangotières piscicoles ; (iv) l’aménagement de 200 ha 

d’étangs piscicoles ; (v) la formulation de 6 rations 

alimentaires à base de produits locaux pour les animaux 

d’embouche ; (vi) la production de 1 200 tonnes de 

semences améliorées ; (vii) la production de 30 000 litres 

d’insecticides et d’herbicides à base de produits naturels 

: (viii) l’introduction et la diffusion de 10 nouveaux 

paquets techniques agrosylvopastorales climato-

résilientes et (ix) la construction et l’équipement de 50 

unités d’embouche bovine/ovine. 

▪ Le renforcement des capacités de transformation et de 

commercialisation par : (i) appui , construction et 

l’équipement de 20 CTA; (ii) l’installation d’un 

transformateur de 2000 kw ; (iii) la construction de 10 

maisons de chaînes de valeurs des produits AA ; (iv) 

l’appui à 550 UTA par le projet ; (v) le renforcement des 

capacités de 10 centres d’incubation qui appuient les 

jeunes start-ups en agroalimentaire ; (vi) la construction 

d’un complexe numérique agricole ; (vii) la réalisation et 
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réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; (viii) 

l’électrification de 90 localités additionnelles ; (ix) la 

construction et l’équipement de 10 centres 

d’apprentissage et de formation professionnelle 

polyvalents ; (x) la construction et l’équipement de 10 

marchés ruraux ; le développement de 10 chaînes de 

valeur AA et (xi) l’introduction de 20 paquets techniques 

innovants (mécanique auto, TIC et robotique, artisanat, 

BTP, recyclage et métiers verts).  

B- Développement des 

chaînes de valeur 

résilientes et 

amélioration de 

l’employabilité des 

jeunes et des femmes 

▪ le renforcement des capacités de résilience et 

l’amélioration des revenus des acteurs des chaînes de 

valeur par : (i) l’élaboration du profil de 10 cartes de 

filières porteuses ; (ii) la digitalisation de 5 services de 

vulgarisation et d’appuis conseils ; (iii) la création et 

l’encadrement de 20 coopératives semencières ; (iv) 

l’encadrement de 100 000 exploitations agricoles ; (v) la 

production de 200 tonnes de semence de base ; (vi) la 

participation de 100 000 

producteurs/transformation/commerçants à un 

mécanisme de transfert de risque de catastrophe ; (vii) la 

construction et l’équipement de 10 centres d’animation et 

d’action agro- touristique ; (viii) la construction et 

l’équipement de10 maisons de jeunes ; (ix) l’appui à 25 

centres de santé communautaires ; (x) l’appui à 25 

écoles communautaires et urbaines ; (xi) l’appui conseil 

digitalisé à 5 services de vulgarisation ; (xii) la couverture 

de 850 jeunes et 500 femmes vulnérables par 

l'assurance souveraine contre les risques climatiques ; 

(xiii) l’élaboration de manière indépendante par le pays 

de 600 rapports de personnalisation, et incluant les 

profils de risque et (xix) l’élaboration et la mise à jour de 

5 plans de contingence pour la gestion des risques de 

sècheresse. 

▪ le renforcement de la formation et insertion 

professionnelle des jeunes et des femmes par : (i) la 

création de 100 PME/PMI à travers les chaînes de valeur 

agricoles ; (ii) la création de 5 PME/PMI de 

transformation et valorisation des énergies renouvelables 

; (iii) la création d’emplois directs et indirects à travers les 

chaînes de valeur agricoles au profit de 5800 Hommes et 

3125 Femmes ; (iv) la création de 130 emplois au profit 

des hommes et des femmes dans les projets d’énergie ; 

(v) la création de PME/PMI (850 jeunes et 500 femmes) 

bénéficiant d’appui financier avec les instituts de méso-

finance, de microfinance, de sociétés à capital 

investissement ; (vi) l’appui financier à 850 jeunes et 500 

femmes dans les chaînes de valeur agricoles ; (vii) la 

formation de 1 500 Femmes regroupées par activités 

génératrices de revenus dans les projets d’énergie ; (viii) 

la formation qualifiante de 1 350 jeunes dont 60% de 

femmes ; (ix) la création de 8 923 emplois directs et 
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indirects au profit d’hommes et au moins 35% de femmes 

; (x) la création de 130 emplois dont 65 au profit des 

femmes dans les projets d’énergie ; (xi) la formation et 

l’appui conseil de 100 MPME/MPMI et (xii) l’appui à 5 

startups en agriculture digitale bénéficiers du projet. 

C- Gestion des risques liés 

aux catastrophes 

naturelles 

La composante se décline en 2 sous composantes suivantes :  

▪ Développement de solutions pour la gestion des risques 

climatiques à travers le renforcement des capacités du 

personnel technique et décideurs en matière de gestion 

des risques de catastrophe climatiques (notamment le 

système d’alerte précoce) ainsi que l’élaboration de 

profils de risques (par le biais de la personnalisation du 

logiciel ARV de l’ARC°; et l’élaboration du plan national 

de contingence). Les activités de renforcement de 

capacités du SAP seront financées par les resources du 

projet tandis que l’élaboration de profils de risques et de 

plan de contingence national seront réalisées par l’ARC 

qui portera un co-financement en nature pour la mise en 

œuvre de cette composante. 

▪ Promotion de l’accès au mécanisme de transfert des 

risques à travers d’une part une participation de 50% au 

paiement du montant de la prime annuelle d’assurance 

souveraine ARC et d’autre part l’élaboration d’une étude 

stratégique sur les plans juridiques, financiers et 

institutionnels pour le financement de la Gestion des 

Risques de Catastrophe climatiques 

D- Gestion et Coordination 

du Projet 

Pour l'essentiel, la Cellule de Gestion du Projet (CGP) sera créée 

au niveau du Ministère du Développement Rural (MDR) et à 

travers des conventions, assurera la collaboration avec les autres 

Ministères concernés. La composante soutiendra les réunions du 

comité de pilotage ainsi que toutes les activités de Cellule de 

Gestion du Projet (CGP), la passation des marchés, la gestion 

financière, le Suivi-Evaluation, les Sauvegardes 

Environnementales et Sociales. 

2.3 Bénéficiaires1 

Les principaux bénéficiaires des interventions du PARCB sont :  

- les populations locales de la zone ,  

- les collectivités territoriales,  

- les groupements et coopératives,  

- les services de l’Etat. 

 

1
 Au moment de la préparation des instruments du Projet, les bénéficiaires n’ont pas été clairement 

identifiés. Il est de même pour les sous-composantes qui ne sont pas encore définies.   



 8 

2.4 Zones d’intervention 

Les interventions retenues dans le cadre du projet, ciblent prioritairement les régions 

de Kayes, Koulikoro et du péri- urbain de Bamako. 

 

Carte 1 : Zone d’intervention du projet 
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3 DESCRIPTION DES ENJEUX ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX MAJEURS/CRITIQUES DE LA ZONE D’INTERVENTION DU 

PARCB 

Les milieux biophysiques de la zone d’intervention du projet est définie en fonction 

des impacts (positives et négatives) possibles sur l’environnement. Ainsi la zone 

d’intervention du PARCB cible prioritairement les régions de Kayes, Koulikoro et du 

péri- urbain de Bamako. 

Ces zones concernées par le projet constituent également d’un important réseau 

hydrographique avec de nombreux cours d’eau et des plaines favorables au 

développement de la riziculture, du maraîchage, de l’arboriculture fruitière et de la 

pêche. Il s’agit principalement du Niger (250 km dans la région), Baoulé (120 km), 

Bagoé (90 km), Baninfing (70 km), Sankarani (40 km) et du Bani (20 km). A cela 

s’ajoute le lac Wégnan, l’un des plus importants lacs du pays. Ces cours d’eau sont 

utilisés principalement pour des fins d’irrigation, d’abreuvement du bétail, 

d’approvisionnement en eau potable, (Source : Enquête ICOTED). Le tableau 2 

présente le rendement des superficies et aménageables et terres irrigables. 

Tableau 2 : Rendement agricole de la zone du projet en 2018 

Unité : Hectare, % 

Régions Mil Sorgho Riz Maïs Fonio Total 

Kayes 53 392 267 713 6 231 115 991 7 711 451 039 

Koulikoro 309 111 601 561 48 541 382 861 1 694 1 343 767 

Total 362 503 869 274 54 772 498 852 9 405 1 794 806 

Source : CPS/SDR (Rapport de l’Enquête Agricole de Conjoncture EACI 2017/2018) 

3.1 Caractéristiques générales de la Région de Kayes 

3.1.1 Environnement biophysique 

La Région de Kayes a un climat type sahélien marqué par trois zones agro-

climatiques :  

- zone sahélienne ; 

- zone soudanienne ; 

- zone pré- guinéenne ou subhumide. 

3.1.1.1 Relief 

La région de Kayes présente un relief accidenté. On y distingue quelques grands 

ensembles : 

- au nord, de la frontière Mauritanienne jusqu’au sud des cercles de Yelimané 

et de Nioro le relief est quasi monotone. 
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Cependant la présence de Guidimé (ou Béredji Kourou), au nord du cercle de 

Kayes et le sud du cercle de Yélimané et du plateau Kaarta dans le cercle de 

Nioro vient perturber cette quasi-monotonie. 

- au centre on observe une succession de massifs montagneux (plateau du 

Khasso) et de vallons qui sont occupés par des cours d’eau (le Sénégal et ses 

affluents) 

- à l’Ouest l’ossature du relief est constituée par le mont Tambaoura qui 

s’incline à l’Est pour donner des escarpements et à l’Ouest la vallée de la 

Falémé. 

- au sud, le relief est plus accidenté. Le sud des cercles de Kita et de Kéniéba 

est occupé par le mont Manding. 

La partie orientale de la région est constituée de bas-fonds, prolongements de la 

vallée de Ouagadou dans le cercle de Diéma. On y note la présence de mares 

résiduelles. 

D’une manière générale, le relief de la région oriente le réseau hydrographique. Il est 

dominé par les falaises du Tambaoura qui couvrent une bonne partie des cercles de 

Kayes et de Kéniéba. Le point le plus élevé se situe à une altitude de 806 mètres. Il 

se localise aux environs de Baléa dans la commune de Koulou (Cercle de Kita). Le 

point le plus bas (27 mètres au-dessous du niveau de la mer), se situe à Kotéra dans 

la commune de Guidimakan-Kéri-Kafo (Cercle de Kayes). 

3.1.1.2 Climat 

Dans toutes les zones bioclimatiques, les températures augmentent du sud au nord 

de même que l'évapotranspiration, tandis que les pluies et la durée de l'hivernage 

diminuent. 

La région de Kayes possède un climat désertique (BWh) selon la classification de 

Köppen-Geiger. Sur l'année, la température moyenne est de 29°C et les 

précipitations sont en moyenne de 749 mm. 

Le régime des vents est dominé par l’harmattan, vent chaud et sec, venant du nord 

est qui souffle d’avril à mai et la mousson qui, elle souffle pendant la saison des 

pluies du sud-ouest vers le nord-est. 

Au niveau de chacune des zones climatiques dans la région, l’on rencontre trois (3) 

saisons : 

- la saison sèche- chaude : de février à juin, où les vents sont généralement 

forts de jour et de nuit avec une faible humidité relative et d’octobre à 

novembre, où les vents sont généralement faibles et surtout le jour. En zone 

soudanienne et pré -guinéenne, elle s’étale respectivement de février à mai et 

de février à avril ; 

- la saison sèche- froide : de décembre à janvier, où l’humidité relative est faible 

et les vents sont généralement faibles et surtout le jour ; 
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- la saison humide- chaude : selon les zones climatiques, elle va de juin à 

septembre dans la zone soudanienne et de mai à octobre dans la zone pré 

guinéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Zones climatiques du Mali, Source : RNEE, 2009 

3.1.1.3 Géologie Sols 

Sur la base de l’inventaire des Ressources Terrestres (PIRT), les caractéristiques 

générales et du point de vue des paramètres indicatifs de leurs potentialités. Selon le 

PIRT ils existent les différents groupes de sols dans la région de Kayes, il s’agit : 

- D : Groupe de dunes sableuses, profondes et à bon drainage ; 

- DA : Groupe des sols de dunes sableuses érodées et aplanies, profonds et à 

bon drainage ; 

- PL : Groupe de sols des plaines à matériaux limoneux, profonds et plus ou 

moins drainés ; 
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- PA : Groupe des sols de plaines à matériaux argileux, profonds et plus ou 

moins drainés ; 

- PS : Groupe de sols des plaines à matériaux limoneux, profonds, sableux et 

très acides en général ; 

- TC : Groupe de sols des terrains de cuirasses latéritiques, peu à 

moyennement profonds, gravillonnaires, le plus souvent avec blocs et cailloux 

libres ou ocres en surface ; 

- TH : Groupe de sols de terrains hydromorphes, faiblement ou non inondés, 

profonds à mauvais drainage en général. Il se rencontre dans les plaines 

alluviales ou dans de légères dépressions ; 

- TI : Groupe de sols des terrains inondés de façon saisonnière, qui 

correspondent à toutes les terres rizicoles ainsi que les terres des cultures de 

crue ou de décrue. Ce sont des sols profonds ;  

- TR : Groupe de sols des terrains rocheux. La roche qui est variable (grès, 

dolérite, etc.) et cohérente est atteinte à moins d’un mètre de profondeur 

quand elle n’affleure pas en surface. Ce sont des sols peu profonds et à 

drainage variable ; 

- X : Groupe comportant tous les terrains rocheux spéciaux : zones d’anciens 

lacs qui sont à sec aujourd’hui avec des sédiments diatomiques (XI) ; plaines 

limoneuses très fortement érodées et dépourvues de toute végétation (X2), 

reg (X3) ; dunes actives (X4) ; collines ou toutes autres étendues 

d’affleurement rocheux (X5), surface d’eau permanente (X6). 

Sur le plan agricole, on rencontre quatre (4) types de sols dans la région de Kayes : 

- les sols limoneux d’origine alluvionnaire, situés en bordure du fleuve Sénégal, 

dans les grandes plaines et autour des marigots. Ces sols, fertiles, profonds 

sont exploités en partie pour les besoins de l’agriculture et du maraîchage ; 

- les vertisols : situés dans les grandes dépressions (mares de Doro et de 

Goumbogo) sont fertiles, mais difficiles à travailler. Ces bas-fonds sont aptes 

pour la riziculture ; 

- les sols ferrugineux sont localisés en zones de cultures sèches ; 

- les sols sableux, pauvres dans l’ensemble, occupent la majeure partie du 

Kaarta (cercles de Nioro, Diéma et une partie de Kita). 

3.1.1.4 Ressources en Eau 

Plusieurs fleuves et rivières traversent la région : le Baoulé, le Bafing et le Bakoye 

qui se rejoignent à Bafoulabé pour former le Sénégal. Dans la région se trouvent les 

chutes du Félou (à 17 km de Kayes), les chutes de Gouina (à 82 km au sud-est de 

Kayes sur le fleuve Sénégal), le lac Magui et le lac de Doro. 

Tableau 3: Réalisation de Points d'eau potable par Cercle en 2019 

Cercles 
Forages réalisés en 2019/unité en nombre 

SAEP Bornes Fontaines PMH SHPA SHVA FO TOTAL 

Kayes 1 4 4 1  8 18 

Bafoulabé     12  12 
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Diéma 2 14 3 4 10 5 38 

Kéniéba   12  5 8 25 

Kita 5 26 19  21 7 78 

Nioro      9 9 

Yelimané      1 1 

Total région  8 44 38 5 48 38 181 

Source : DRSIAP Kayes 2021 (Direction régionale de l’hydraulique) 

NB : FO, les forages réalisés non équipée mais en attente d'être équiper 

En 2019, selon la direction régionale de l’hydraulique 64% de la population ont accès 

à l’eau potable contre 63% en 2018 dans la région de Kayes (Base de données 

SIGMA) 

En somme, toutes ces ressources en eau sont soumises à un tarissement précoce 

due par les effets du changement climatique qui favorise à l’affaissement des nappes 

par suite des pressions anthropiques (cultures irriguées). 

Malgré cette situation, la population pratique d’importantes activités économiques et 

agrosylvopastorales. Ainsi, l’exploitation des potentiels existants dans les cuvettes et 

bas fond génère des ressources appréciables aux populations de la région de Kayes 

(Rapport annuel DNEF, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3: Hydrographie du Mali (source https://d-maps.com/carte. Consultée le 16 
octobre 2021) 

3.1.1.5 Ressources minières 

Les résultats des recherches révèlent l’existence d’importantes réserves minérales, 

parmi lesquelles, on note : 

https://d-maps.com/carte
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- deux (02) gisements de fer inventoriés dans les zones de Bafing Makana et de 

Djidian –Kéniéba, où les réserves sont estimées à plus d’un milliard de tonnes 

de minerais ; 

- les travaux de prospection de l’uranium qui sont en cours dans le cercle de 

Kéniéba ; 

- les gisements d’or des cercles de Kéniéba et de Kayes qui sont en exploitation 

moderne et traditionnelle : Sadiola, Yatéla, Loulo et Tabakoto ; 

- des indices de phosphate, de diamant, de bauxite et bien d’autres minerais 

révélés à travers la région. 

3.1.1.6 Changements climatiques 

À l’instar des autres localités du Mali, la région de Kayes n’est pas épargnée dans sa 

quête vers un développement durable face aux effets du changement climatique 

comme l’atteste les données météorologiques entachées d’une irrégularité de pluies, 

des hausses de température mais aussi de l’accroissement de la vitesse des vents 

au cours des années. 

Les enjeux des changements climatiques pour la région constituent une menace 

potentiellement importante pour le développement socio-économique, culturel et la 

réduction de la pauvreté. Ils demandent des réponses globales soutenues par des 

politiques nationales et par l'accompagnement de changements de comportement 

individuels et collectifs (Rapport de l’Enquête Agricole de Conjoncture EACI 

2017/2018). 

3.1.1.7 Faune et Flore 

La végétation de la région de Kayes comporte des formations ouvertes (savanes, 

steppes, forêts galeries, mosaïques de forêts claires) et des formations plus ou 

moins fermées (savanes boisées, forêts claires et forêts galeries) qui dominent dans 

la zone pré-guinéenne. Ces formations se répartissent entre deux types : 

- les steppes : elles concernent la zone sahélienne et couvrent la majeure partie 

de la région (cercles de Diéma, Nioro, Yélimané et Kayes). Ce sont des 

formations épineuses à prédominance d’Acacia, de Balanites et de Zizyphus. 

Le tapis herbacé est constitué en majorité de graminées ; 

- les savanes boisées : elles se localisent dans la zone soudanienne (ou 

méridionale). 

Dans les zones du haut Bafing et du Bakoye, des espèces de la forêt ombrophile 

apparaissent à la faveur du micro-climat qui règne et des galeries forestières bordent 

les cours d’eau. Il existe des reliques de la végétation pré guinéenne dominées par 

les grands arbres tels que : Parkia biglobosa (Néré), Vitellaria paradoxa (Karité), 

Khaya senegalensis (Cailcédrat), Cola cordifolia (Taba), Seiba pentadra (Fromagier), 

Bombax costatum (Kapokier), cordila Pinnata (poirier du cayor), Pterocarpus 

erinaceus (mguèni) et beaucoup d’autres légumineuses. 

Parmi ces formations végétales, existent 19 forêts classées, depuis la période 

coloniale. Elles sont réparties entre les cercles suivants : Bafoulabé (deux forêts pour 
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48.000 ha), Kayes (5 forêts pour 39.435 ha), Kita (10 forêts pour 156.341 ha) et 

Nioro (2 forêts pour 9.463 ha), soit au total 260.545 ha. 

Les réserves de faune occupent une superficie de 735.900 hectares. Elles ont été 

également créées durant la période coloniale, notamment : le Parc National de la 

Boucle du Baoulé : 350 000 ha, Badingo: 193 000 ha, Fina : 136 000 ha, Nafadji, 43 

000 ha et Talicourou: 13 900 ha. 

D’une manière générale, la faune est très importante dans la région, notamment 

dans les cercles de Kita, Bafoulabé et Kéniéba, du fait que les habitats sont dans un 

bon état de conservation. 

Dans les régions d’intervention du projet, il existe 424 386 ha de forêts classées. Le 

tableau 4 présent la situation des forêts classées dans la zone du projet. 

Tableau 4: Situation des forêts classées dans la zone du projet 

Régions Superficie 

(Ha) 

Kayes 260 545 

Koulikoro 163 841 

Total 424 386 
 

Source : Rapport annuel DNEF, 2017.  

Les espèces animales rencontrées sont : 

- les mammifères : les hippotragues, buffles, cob Defassa, l’élan de Derby, 

rarement les lions, les antilopes, les Cynocéphales, Chimanzé, l’Oryctérope, 

le léopard ; 

- les reptiles : crocodile, varan et python 

- l’avifaune est très riche et variée à travers toute la région : les francolins, 

pintades, perroquets, canepetières, oie de gambie et autres. 

Parmi ces espèces, beaucoup sont menacées de disparition. Il s’agit principalement 

de : l’Elan de Derby, le léopard, le chimpanzé, le crocodile et l’hyppotrague. 

3.1.1.8 Enjeux environnementaux de la zone du projet  

De manière générale, les principaux enjeux environnementaux et sociaux auxquels 

sont constamment confrontés les populations locales sont : 

 (i) la forte vulnérabilité inhérente aux aléas climatiques (sécheresses, 

inondations, faibles crue) et aux risques majeurs (sanitaires, déprédateurs, 

épizooties, feux de brousse) ; 

 (ii) la faible performance des exploitations agricoles (faible recours aux engrais 

et aux semences améliorées, faible niveau de mécanisation et de 

motorisation, etc.) ; un faible niveau d’alphabétisation des producteurs 

agricoles ; 

 (iii) une maîtrise insuffisante des problèmes environnementaux (dégradation 

du couvert végétal et des sols, perte de la biodiversité, insalubrité, 

ensablement des cours d’eau, notamment le fleuve Niger, dégradation du 

cadre de vie). 
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A ces contraintes s’ajoutent : l’enclavement des zones de production, la 

problématique de la gestion du foncier agricole, la raréfaction et la faible qualification 

de la main-d’œuvre en milieu rural, la faible maîtrise de l’eau, le faible accès des 

producteurs au crédit, la faible capacité de gestion des organisations de producteurs, 

la faible valorisation des produits Agricoles, la faiblesse du système d’information et 

de statistique agricoles, la fluctuation des prix et l’instabilité des revenus agricoles, la 

faiblesse des échanges commerciaux avec les pays voisins et de la sous-région. 

Les enjeux majeurs auxquels le développement de la zone du PARCB reste 

confronté consistent à : 

 assurer un meilleur accès des produits de la zone aux marchés locaux, 

nationaux et sous régionaux ; 

 contribuer à la modernisation des systèmes de productions dans le respect de 

l’environnement socioéconomique et culturel des acteurs concernés tout en 

tenant compte des principes d’équité genre ; 

3.1.1.9 protéger et renforcer les moyens d’existence et améliorer la résilience des 

populations vulnérables.Contraintes socio environnementales de la zone du 

projet 

La région de Kayes est une zone sahélienne qui est sérieusement affectée par les 

effets du changement climatique selon les observations des données 

météorologiques du Mali entachées d’une irrégularité de pluies, des hausses de 

température mais aussi de l’accroissement de la vitesse des vents au cours des 

années. 

Cette variabilité interannuelle des pluviométries montre que les conditions 

climatiques sont peu favorables à la production agricole. En effet, en plus de 

l’insuffisance des pluies, on note leur mauvaise répartition dans l’espace. Les risques 

climatiques identifiés relatifs à ce phénomène relève une forte variabilité : 

▪ du démarrage et de la fin de la saison de la saison des pluies ; 

▪ de la longueur de la saison pluvieuse ; 

▪ du nombre de jours de pluie. 

En effet, l’augmentation des températures a pour conséquence la menace sérieuse 

du développement agricole de la commune et cela risque de compromettre les 

efforts déployés par les autorités pour atteindre l’objectif 2 « Éliminer la faim, assurer 

la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » des 

objectifs 2030. 

La dégradation des ressources naturelles se traduit par une perte de terres 6,5 

T/ha/an, correspondant à de pertes importantes en éléments fertilisants du sol, avec 

un impact financier pouvant atteindre 90 000f CFA /ha/an (cadre stratégique 

d’investissement en matière de gestion durable des terres-CSI-GDT). L’ensemble 

des facteurs liés à la dégradation de l’environnement (érosion des sols, 

déforestation, pollution de l’air, qualité de vie, eau et déchets solides, patrimoine 

faunique, stock de minéraux, etc.) a un impact significatif sur la diminution du PIB de 

20,9 à 26,5%. 
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En somme, l’augmentation des phénomènes extrêmes (températures, inondations, 

vents violents) se traduiront par une réduction de la mobilité des personnes et des 

biens, ce qui conduira à l’augmentation du prix du transport et des produits importés 

mais aussi une mévente des produits locaux. 

3.1.2 Milieu humain 

3.1.2.1 Situation géographique et administrative 

La région de Kayes est située entre les 11°53’ et 15°42’ de latitude nord et 8°07’ et 

12°11’ de longitude ouest, s’étend d’Est en Ouest sur une distance d’environ 400 km 

et du Sud au Nord sur une distance également d’environ 400 km, la région de Kayes 

couvre une superficie de 120.860 km2, soit 9,7% du territoire national. Kayes est la 

première région administrative du Mali. Toutefois la communalisation a contribué à 

une atomisation de l’espace. Ainsi l’échelon territorial de base est passé de 48 

arrondissements à 129 communes dont 117 rurales et 12 urbaines. Ce phénomène, 

important partout, a le plus touché les cercles de Kita et Kayes qui ont vu leurs 

échelons territoriaux de base qua tripler ou tripler (28 à Kayes et 33 à Kita). 

3.1.2.2 Population 

La région de Kayes compte une population de 2 896 977 habitants (résultats des 

estimations de l’effectif de la population malienne DNP 2021) contre 1.996.812 

habitants en 2009 (RGPH 2009). La population de la région de Kayes est composée 

de 1 428 690 hommes et de 1 468 287 femmes soit un taux de croissance de la 

population régionale qui est estimé à 3,5%.  

La population de la région de Kayes représente environ 14% de la population du Mali 

avec une densité moyenne estimée à 17 habitants au km² (RGPH, 2009). La 

répartition de la population présente des disparités d’un cercle à l’autre Dans la 

région de Kayes, 21 personnes sur 100 vivent en ville et ce taux d’urbanisation varie 

également selon les Cercles. La population est présentée dans le tableau 5. 

Tableau 5: Population de la région de Kayes 

Cercles Homme Femme Total 
Nbre de 
Ménages 

Nbre de 
Concession 

Kayes 375 481 370 223 745 704 117 359 48 328 

Bafoulabé 166 539 172 980 339 519 51 246 22 182 

Diema 148 931 158 801 307 732 47 881 16 792 

Kita 308 373 320 150 628 523 90 281 38 287 

Kenieba 142 832 143 507 286 339 48 382 30 199 

Nioro 162 807 169 852 332 659 51 476 19 755 

Yelimane 123 728 132 774 256 502 36 921 16 323 

Total 1 428 690 1 468 287 2 896 977 444 282 188 712 

Source : DRSIAP Kayes rapport annuel 2021 

En somme, dans la zone d’intervention directe du projet, la population est estimée à 

8 322 002. La population totale du Mali est estimée à 19 972 000 habitants (INSTAT, 

2018). Ainsi, les régions d’intervention du PARCB représente 68% de population 



 18 

malienne. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des populations de la zone 

d’intervention du PARCB 

Tableau 6: Population de la zone d’intervention du PARCB 

Localité Hommes Femmes Totale 

District de 

Bamako 1 213 290 1 206 711 2 420 001 

Kayes 1 314 287 1 350 713 2 665 000 

Koulikoro 1 605 145 1 631 856 3 237 001 

Total de la 

Zone PARCB 4 132 722 4 189 280 8 322 002 

Reste du pays  11 649 998 

Population totale du pays  19 972 000 

Source : INSTAT, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents groupes ethniques vivent dans la région de Kayes : Malinkés, Peuls, 

Soninkés, Khassonkés, Maures, Somonos, Bozos et Bambara. 

3.1.2.3 Mouvement Migratoire 

La migration est phénomène courant dans toutes villes et villages de la région de 

Kayes. Dans le cadre de la recherche des opportunités les jeunes acceptent de 

concourir tout risque afin de rentrer en Europe et les Etats Unis d’Amérique. Ces 

jeunes transitent par le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée Conakry et l’Algérie etc. 

3.1.2.4 Activités socioéconomiques 

 Agriculture 

Selon la Direction Régionale de la production et de l’Industrie Animales (DRSIAP 

Kayes), plus de 65 % des superficies cultivées sont consacrées aux cultures 

céréalières qui occupent plus de 50 % des exploitations agricoles. Les cultures 

céréalières sont donc les plus importantes dans la région. La population agricole 

Kayes

14%

Koulikoro

18%
Total de la Zone 

PARCB
68%

Kayes Koulikoro Total de la Zone PARCB Reste du pays Population totale du pays
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active (adulte et jeune) représente 64 % de la population totale de la région (rapport 

annuel 2021). 

Tableau 7: Evolution de la production végétale de 2015 à 2019 

Années  2015 2016 2017 2018 2019 

Production végétale (en milliers de tonnes) 

Céréales 467,12 668,468 437,936 728,821 580,253 

Riz 134,098 72,06 33,89 21,54 60,434 

Sorgho 221,639 300,947 202,364 451,18 260,894 

Mil 53,094 66,162 46,658 64,049 58,164 

Maïs 58,289 229,299 155,024 188,155 200,761 

Fonio 22,25 17,535 11,97 3,897 4,139 

Arachide  102,874 166,722 93,328 155,024 136,357 

Niébé 29,77 16,944 15,14 16,844 11,552 

Sésame 1,782 1,569 1,545 2,322 1,152 

Coton  34,993 53,112 56,602 67,3 92,454 

Pomme de terre 0,18 0,195 0,29 1,325 0,821 

Mangue 8,597 PI 8,597 11,424 11,424 

Orange 3,167 PI 3,167 3,19 3,190 

Citrons 1,762 PI 1,762 1,782 1,782 

Pamplemousse 0,005 PI 0,005 0 0 

Papaye 1,919 PI 1,919 1,817 1,817 

Tomate 18,665 PI 1,091 13,393 9,43 

Gombo 6,355 6,525 4,6 13,873 6,318 

Pastèque 11,958 11,958 5,376 12,574 1,090 

Mandarinier 1,305 PI 1,305 1,305 1,305 

Voanzou        1,141 

Laitue        1,06 

Chou        3,823 

Concombre        3,646 

Calebasse        4,36 

Oignon        3,124 

Echalote        3,822 

Piment        0,347 

Melon        0,338 

Poivron        0,335 

Manioc        0,449 

Patate douce        0,223 

Pomme cannelle        0,2875 

Banane        2,6175 

Anacarde        0,288 

Source : DRSIAP Kayes rapport annuel 2021 



 20 

 Elevage 

L’élevage constitue une des principales activités des populations de la région de 

Kayes. Il occupe presque toute la population active. Les systèmes d’élevage dans la 

région de Kayes est typiquement extensif, les pâturages constituent pour une grande 

proportion les principales sources d’alimentation des animaux. Deux systèmes 

d’élevage sont rencontrés : la transhumance et le sédentarisme.  

Il ressort des constats que dans la partie sud de la région, il existe un élevage 

sédentaire dans lequel un effectif réduit de vaches laitières et les bœufs de labour 

séjournent dans les terroirs villageois durant toute l'année et l’élevage transhumant 

concerne le gros du troupeau, lequel séjourne dans les pâturages du Sahel pendant 

la période des cultures (hivernage) et au sud dans les zones agricoles après les 

récoltes. De façon générale, les pâturages concernent des aires où la végétation est 

constituée en majorité d’herbes et de peuplements ligneux. Ils se situent dans des 

dépressions et souvent sur des bas de pentes. 

Tableau 8: Evolution des effectifs des animaux par espèces de 2015 à 2019 

Unité (milliers de tête) 

Effectifs animaux 

(en milliers de têtes) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bovins 1 298,868 1 337,834 1 377,971 1 419,310 1461,889 

Ovins 845,114 887,370 931,737 978,324 1027,240 

Caprins 1 186,300 1 245,615 1 307,897 1 347,134 1414,491 

Porcins 2,214 2,480 3,277 3,670 4,110 

Camelins 1,517 1,532 11,971 12,091 12,211 

Equins 36,975 39,316 121,782 124,218 39,308 

Asins 84,980 86,680 88,415 90,183 77,311 

Volaille 3 828,174 4 402,400 4 746,370 5 458,326 6277,077 

Source : DRSIAP Kayes rapport annuel 2021 

La production totale de lait de la région de Kayes de toutes les espèces confondues 

s’élevait à plus de 194 millions de litres en 2007. La production moyenne est de 27 

829 359 litres. Le cercle de Kayes est le premier producteur avec 24 % de la 

production totale de la région. Il est suivi du cercle de Nioro avec 21,26 %. La 

production de lait du cercle de Kéniéba est la plus fable, elle ne représente que 9 % 

de la production de la région. Le lait de vache est le plus important et représente 

39,23 % des productions laitières de la région. Il est suivi du lait de chèvre avec 

38,42 %. Le lait de chamelle est le moins important avec 3 % seulement de la 

production de lait de l’ensemble des cercles. Il est produit essentiellement dans les 

cercles de Kayes et de Nioro. Il n’y a pas d’unité de transformation de lait dans la 

région 

 Pêche 

Selon le rapport DRPSIAP 2007de la région de Kayes, les estimations des 

productions de pêche sont respectivement de 479.981 kg de poissons frais, 

85.446kg de poissons fumés et 44.133 kg de poissons séchés. En 2009, ces 

statistiques ont été respectivement de 18,556Tonnes pour poissons frais, 
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50,571Tonnes pour poissons fumés et 32,417 tonnes pour poissons séchés. Les 

pêcheries se situent principalement dans les cercles de Kayes, Bafoulabé, kénieba 

kita et yélimané. Les populations de pêcheurs ne sont pas connues avec exactitude, 

cependant, l’on peut déduire qu’elles sont en augmentation. Le tableau ci-dessous 

donne un aperçu des productions halieutiques de la région. 

Tableau 9: Production de la pêche et de l’aquaculture de 2014 à 2018 

Unité (Tonne) 

Nature 2014 2015 2016 2017 2018 

Poisson frais 339 518 1 705 883 907,07 

Poisson fumé 8, 00 8, 00 - - - 

Poisson séché 9, 60 9, 60 - - - 

Poisson brulé 0 0 0 0 0 

Source : DRSIAP Kayes rapport annuel 2021 

 Unités industrielles 

La région de Kayes dispose plus de 104 sites miniers le plus grand nombre de sites 

EMAPE actifs au Mali. La plupart des sites sont situés dans la zone de Loulo et 

presque tous se trouvent dans des concessions minières, en particulier celle de 

Rand gold, une compagnie minière sud-africaine. Selon l’étude menée en 2018/2019 

dans le cadre du projet PAN, la production d’or de l’EMAPE de cette région est la 

plus importante : 18,9 t/an sur un total de 26 t/ an au niveau national, soit 72,7 % de 

la production nationale. Les sources d’extraction présentes sont de type filonien, 

alluvionnaire et éluvionnaire. 

Tableau 10: Caractéristiques des sites dans la région de Kayes 

Sites  Types d’extraction Types de traitement  Outils 

Mouralia 

Le minerai est dur. 

L’extraction se fait 

par puits. 

Cracheurs, à la batée, 

slice. Le lavage se fait 

près des cours d’eau 

Marteau-piqueur, 

explosif, sac, corde, 

pioche, bidon. 

Niamako-

Saha 

Le minerai est 

composé de gravier. 

L’extraction se fait 

par puits.  

Cracheurs, à la batée 

Soli, poulie, sac, 

corde, marteau et 

burin, pioche, bidon, 

lampe torche, 

pompe. 

Dandogo-

Niafa 

Le minerai est dur. 

L’extraction se fait 

par puits.  

Cracheurs, à la batée, 

slice. 

Soli, poulie, sac, 

corde, marteau et 

burin, pioche, bidon, 

lampe torche, 

pompe. 

Djoulafoundou  

Le minerai est dur. 

L’extraction se fait 

par puits.  

Broyeurs, 

concasseurs, 

cracheurs. 

Soli, marteau, burin, 

pioche. 

Source : Plan d’action National pour l’extraction minière artisanale et petite échelle 

d’Or 2020. 
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3.1.2.5 Infrastructures socioéconomiques de base 

 Education 

Le système d’éducation au niveau de la région a connu une évolution notoire. Les 

statistiques de 2020 sur les infrastructures de l’éducation confirment cette évolution. 

Le tableau 11 présente la situation des effectifs de l’école fondamentale. 

Tableau 11: Effectif des élèves par cercle statut et sexe dans l’enseignement du 1er 
cycle fondamental en 2019 

Cercle 
Public Privé Communautaire Medersa Total 

Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille 

Kayes 37 478 29 196 6 456 5 533 758 524 19 631 18955 64 323 54208 

Bafoulabé 16134 10316 207 159 2072 1202 1277 1111 19690 12788 

Diéma 10976 7345 479 217 650 460 4562 3898 16667 11920 

Kéniéba 15 655 11767 1 850 1628 1 483 921 968 1226 19 956 15542 

Kita 31731 23807 2188 1948 5195 3724 3019 2337 42133 31816 

Nioro 8482 6916 768 669 1251 948 5897 4747 16398 13280 

Yelimané 11 648 5 103 18 11 168 72 11 140 11610 11 834 16 796 

Total 

Région 
132 104 94 450 11 966 10165 11 577 7 851 35 354 43884 191001 156350 

Source : DRSIAP Kayes 2021 (AE de la région rapport de rentrée 2019 -2020) 

Tableau 12: Effectif des enseignants par cercle et statut dans l’enseignement du 2nd 
cycle fondamental en 2019 

Source : DRSIAP Kayes 2021 (AE de la région rapport de rentrée 2019 -2020) 

Le tableau 13 présente la situation des infrastructures scolaires 

Tableau 13: Situation des infrastructures scolaires 

Cercles 
Elèves Enseignants Etablissement 

Garçon Fille Total Homme Femme Total CAP BT Total 

Kayes 2 868 1 635 4 503 362 39 401 12 12 12 

Bafoulabé 647 194 841 52 44 96 3 4 4 

Diéma 319 106 435 23 03 26 02 02 02 

Kéniéba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kita 2155 1189 3344 358 66 424 15 19 24 

Nioro 266 163 429 16 05 21 01 01 01 

Cercle Public Privé Communautaire Medersa Total 

Kayes 503 254 52 222 1031 

Bafoulabé 199 8 0 77 284 

Diéma 109 9 0 35 153 

Kéniéba 120 8 0 8 136 

Kita 459 73 0 58 590 

Nioro 191 26 0 19 236 

Yelimané 67 0 0 160 227 

Total 

Région 
1648 378 52 579 2657 
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Yelimané 36 07 43 08 02 10 1 1 1 

Total Région 3 489 1 911 5 410 409 49 458 16 16 16 

Source : DRSIAP Kayes 2021 (AE de la région rapport de rentrée de 2019-2020) 

A cet effet, l’annuaire synthétique des statistiques de l’éducation non formelle en 

2013-2014 concernent l’ensemble des Centres d’Education pour le Développement 

(CED), des Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle (CAF) et des Centres 

d’Apprentissage Féminin (CAFé) qui assurent une éducation, en vue de la prise en 

charge des enfants déscolarisés et non scolarisés de 9 à 15 ans et des personnes 

de 15 ans et plus et préparer leur insertion dans le processus de développement 

économique 

 Santé 

Le nombre des infrastructures de santé s’est considérablement accru entre 2009 et 

2019. Le nombre des CSCOM est passé de 172 à 245 au niveau de la région. Ces 

infrastructures publiques sont complétées par un nombre important de structures 

privées et on comptait en 2019 pour la région de Kayes, 168 structures privées. De 

manière générale, on note une distribution quasi-équitable des infrastructures de 

santé dans la région, ce sont les cercles de Kayes et de Kita qui sont les mieux dotés 

par rapport aux autres localités. Le tableau 14 donne un aperçu des infrastructures 

sanitaires de la région de Kayes 

Tableau 14: Infrastructures sanitaires de la région de Kayes 

Cercle CSCOM CSREF Hôpitaux Autres Total 

Kayes 41 2 1 9 52 

Bafoulabé 22 1 0 14 37 

Diéma 49 1 0 73 124 

Kéniéba 28 1 0 18 47 

Kita 50 3 0 17 70 

Nioro 27 1 0 21 49 

Yelimané 28 1 0 16 45 

Total Région  245 10 1 168 424 

Source : DRSIAP Kayes 2021 (Direction régionale de la Santé, SLIS ; Hôpital 

régional, SIH). 

NB : autres signifient : cabinets médicaux ; cliniques médicales 

En 2019, la région de Kayes dispose 307 Médecins et médecins spécialistes, 67 

Pharmaciens, 105 Assistants médicaux et 369 Sage femmes et infirmière 

obstétricienne (DRSIAP Kayes rapport annuel 2021). 

3.1.2.6 Couches vulnérables 

L'insécurité alimentaire continue d'être un problème majeur. Selon la dernière 

analyse du Cadre harmonisé menée en mars 2018, 23% de la population (soit 4,3 

millions de personnes) se trouvent en situation d’insécurité alimentaire, dont 932 000 

personnes ont besoin d'une assistance immédiate (rapport annuel Plan de réponse 
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humanitaire 2018). Le tableau ci-dessous présente la situation de quelques groupes 

vulnérable de la région. 

Tableau 15: Groupes vulnérables 2020 de la DRDSES de Kayes 

Localités 

Perso

nnes 

Agées 

Perso

nnes 

en 

Situati

on de 

handic

ap 

Perso

nnes 

déplac

ées 

intern

es 

Réfugié

s 

Maurita

niens 

Migra

nts 

de 

retou

r 

Femm

es 

dému

nies 

chef 

de 

famill

e 

Mendi

ants 

Victimes 

d’inonda

tions 

Victime

s des 

autres 

catastro

phes 

Enfa

nts 

en 

situat

ion 

diffici

le 

Kayes 36270 1000 45 19375 278 621 856 8044 1135 725 

Bafoulabé 8758 958 21 0 24 355 178 163 2300 232 

Diéma 14968 434 376 0 63 169 442 1951 0 609 

Kéniéba 13927 782 124 0 0 178 133 0 13 123 

Kita 24456 2995 1557 0 128 522 219 796 20 685 

Nioro 16180 1287 86 0 9 140 215 7889 0 819 

Yélimané 12476 453 61 1075 33 480 546 5629 89 300 

Oussoubi

diagna 

7225 559 

0 

0 36 222 23 

0 0 

80 

Sagabari 3193 185 0 0 0 105 11 0 0 42 

Séféto 3663 164 0 0 0 213 15 0 0 74 

Total 141 

116 

8 817 2 270 20 450 571 3 005 2 638 24 472 3 557 3 689 

Source : DRDSES de Kayes rapport annuel 2020 

3.1.2.7 Cohésion et conflits 

Les rapports sociaux sont très bons au niveau des communautés de la région de 

même avec les zones environnantes avec lesquelles les marchés se partagent. Ils 

sont beaucoup plus caractérisés par la solidarité et le respect mutuel mais aussi les 

mariages. 

3.1.2.8 Attitude de la population envers le projet 

La concertation du publique menée par la mission dans la région de sous la 

présidence gouverneur de la région, les services techniques avec la participation des 

différentes couches socioprofessionnelles de la localité, a montré un enthousiasme 

sans égal pour la réalisation de ce projet combien important pour le développement 

des chaînes de valeur résilientes, création de nouvelles opportunités d’emploi pour 

les jeunes et les femmes et l’appui aux infrastructures de production. En effet, la 

population bénéficiaire souhaite le démarrage rapide des travaux du PARCB et ont 

même émis des recommandations comme en témoigne le Procès-Verbal de la 

consultation publique. 
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3.2 Caractéristiques générales de la région de Koulikoro 

3.2.1 Environnement biophysique 

3.2.1.1 Climat et Relief 

Il existe quatre types de climats (Guinéen Nord : vers la frontière guinéenne à 

Kangaba ; Soudanien Sud : Koulikoro, Kati, Kangaba, Dioïla, Soudanien Nord vers 

Kolokani et Banamba et Sahélien Sud : vers Nara) dans la région avec une 

alternance au cours de l’année d’une saison de pluies (Mai à octobre) et d’une 

saison sèche (Novembre à avril). Le trait le plus marquant du climat est l’alternance 

au cours de l’année d’une saison des pluies (fin mai à octobre) et d’une saison sèche 

(Novembre à début mai) La première est caractérisée par la chaleur alternant avec la 

fraicheur (même en cours de journée) et la deuxième par le froid (Novembre à 

février) et par la chaleur (Mars à mai). Les températures les plus hautes (40°C), 

s’observant entre Mars et juin et les plus basses (15°C) entre décembre et février. 

Quant au relief, il est constitué de plateau accidenté et de plaine. 

3.2.1.2 Sols 

Les terres arables sont composées pour l’essentiel des sols profonds limoneux fins 

et des sols peu profonds. Ce sont des plaines, propices aux cultures irriguées et à 

l’arboriculture fruitière. Elles sont localisées sur les alluvions du fleuve Niger ou 

disséminées dans des vallées étroites. Les sols de la région font l'objet des 

occupations ci-après : 

- sols latéritiques alluvionnaires, couvrant 23,80% de la superficie de la région, 

se situent dans la zone haute vallée et sont emblavés en mil, sorgho, 

arachide, riz et le maraîchage ; 

- sols latéritiques sableux et argileux, avec 26,92% de la superficie de la région, 

se situent à l’ouest et, sont utilisés pour les cultures du sorgho, mil, arachide, 

riz et cultures maraîchères ; 

- sols ferrugineux, au sud de la région, couvrent une superficie de 13,32% et 

sont favorables aux cultures du coton, mil, sorgho et maïs ; 

- sols sableux, situés dans le sahel de la région, occupent une superficie de 

35,51% de la région et ne sont utilisés qu’en céréales, mais très appréciés 

3.2.1.3 Géologie de la région 

La géologie de la région est constituée du birrimien sur lequel repose en discordance 

une couverture sédimentaire gréseuse, où de nombreuses fractures et failles 

masquées ont favorisé des intrusions doléritiques et la montée du fluide magmatique 

minéralisateur (or et diamant...). 

- pour l’élevage grâce aux pâturages importants et très riches. 

Dans la région de Koulikoro, toutes les conditions sont réunies pour favoriser les 

phénomènes d'érosion généralisée : 
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- l'érosion éolienne déplace les dunes de sable, stérilise les sols, colmate les 

lacs, les chenaux, le fleuve Niger et produit le dépérissement de la végétation 

ligneuse arbustive ; 

- l’érosion hydrique attaque les sols peu stables, mal protégés par une 

végétation réduite en fin de saison sèche, amoindrie par le feu et la 

sécheresse, ou supprimée par la préparation à la mise en culture. 

Récemment, la désertification a pris une allure galopante. 

3.2.1.4 Ressources en Eau  

Dans la région de Koulikoro, La présence du fleuve Niger et de ses nombreux 

affluents sur son territoire, lui permet de disposer de 14 % des 4 200 km du réseau 

hydrographique national. Le taux d’accès à l’eau potable en 2017 était de 63,93% 

avec d’importantes variations d’un cercle à un autre. Les cercles de Koulikoro, 

Kangaba et de Banamba affichent les taux de couverture les plus importants alors 

que le cercle de Dioila avec 44,23% affiche le plus faible taux de couverture de la 

région. Le tableau ci-après présente l’évolution des réalisations et réhabilitations 

d’Equivalent Point d’Eau Moderne de 2014 à 2017 

Tableau 16: Evolution des réalisations et réhabilitations d'équivalent point d'eau 
moderne (2014-2017) 

Cercle 

Nbr de 
PMH 
avant 
2000 

Nbre 
PMH 
2016 

Nbre 
SHVA 

Nbre 
SHPA 

Nbre 
BP 

Nbre 
BF 

Nbre 
de 
EPEM 

Taux_desserte_2016(%) 
Taux 
d’accès 

Koulikoro 372   525  12  1 
3 
692  

 132  707  87,21  72,92 

Banamba 402   473  43 - 
1 
384  

 192  597  93,24  72,18 

Dioïla 450 767 21 - 973   213  816  60,05  44,23 

Kangaba 141   220  8 - 571  90  307  89,41  75,68 

Kati 569 1280 78  17 
7 
902  

 670  2 193  74,69  62,78 

Kolokani 328  558  12 1 629   188  757  79,49  63,81 

Nara 184  282  18  4 954  201  658  78,74  55,93 

Total 2 446  4105 192  23 
16 
105 

1686 6 035  80,41  63,93 

Source : Rapport du Plan Stratégique du Développement de la Région de Koulikoro 

2017 

L’analyse du tableau fait demontre une inégalité d’accès en eau potable entre les 

cercles de la région de Koulikoro. Sur les sept (07) cercles, quatre (04) ont un taux 

régional estimé à 63, 93%. Il s’agit notamment de Nara, Dioila, Kati et dans une 

moindre mesure Kolokani. En revanche le cercle de Kangaba fait 75,68%, Koulikoro 

72,92% et Banamba se hissent au premier rang en infrastructure hydraulique. 

En efftet, dansla région de Koulikoro 650 000 personnes soit 22% de la population 

totale n’a pas accès à l’eau potable.il faut noter que 35% des 650 000 personnes 

vivent en zone urbaine contre 65% en milieu rural. En outre, plus de 1 300 

personnes ont été affectées par les inondations dans les cercles de Kolokani, Nara 

et Banamba en hivernage de 2015. 
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3.2.1.5 Ressources minières 

La région de Koulikoro, elle dispose d’un potentiel minier dont la valorisation pourrait 

contribuer au développement économique régional. Ce potentiel minier se résume 

pour le moment aux gisements de fer découverts à Moribabougou ainsi que de l’or. 

Elle est la troisième région productrice d’or artisanal au Mali (2,1 t/an sur un total de 

26 t/an au niveau national, soit 8,1 % de la production nationale). Koulikoro compte 

32 sites actifs d’orpaillage. Selon le président des orpailleurs de la région, il y a de 

très grands sites dans le cercle de Kangaba, qui abrite environ 800 dragues. 

Par ailleurs, il existe des eaux minérales souterraines dans le cercle de Kati (Diago, 

Vital, Kirène, Kati). On peut également noter l’existence de matériaux de construction 

importants tels que le sable, particulièrement le long du fleuve Niger, le gravier, le 

moellon de carrière. De nos jours, l’exploitation de ces ressources est faite de façon 

informelle et surtout artisanale. Toutefois, un début de modernisation commence 

avec les Entreprises STONE pour les matériaux de carrières, IMAFER pour la 

production du fer, etc. L’exploitation anarchique de ces ressources minières pose 

des problèmes de pollution d’ordre écologique mondiale (CO2 des usines et 

machines, déforestation par les orpailleurs, les produits chimiques des dragueuses 

sur le fleuve, etc.). 

3.2.1.6 Faune et Flore 

S’agissant des ressources floristiques et fauniques de la région de Koulikoro. Elles 

comprennent : 

- les réserves de faune de Kéniébaoulé : 67 500 ha ; 

- les réserves de faune de Kongossambousgou : 92 000 ha ; 

- le parc national du Baoulé : 350 000 ha à cheval sur les régions de Koulikoro 

et de Kayes. 

Toutefois, ce potentiel est menacé par : 

- l’urbanisation de la ville de Koulikoro et la proximité du district de Bamako ; 

- l’exploitation abusive des ressources forestières pour répondre aux besoins en 

charbon de bois et en bois d’œuvre ; et 

- la constante diminution des pâturages naturels, du fait de la persistance de 

certaines pratiques désastreuses, telles que les feux de brousse, la 

suppression des couloirs de passage pour le bétail et la disparition des pistes 

de transhumance. 

De même, la flore comprend des milliers espèces spontanées endémiques comme, 

Acridocarpus monodii et plusieurs espèces (Adansonia digitata, le rônier, néré etc.) 

connaissent des déplacements par rapport leur aire de répartition naturelle et 

peuvent constituer une grande attraction pour l’écotourisme. 

Le tableau 17 présente les principales espèces végétales dans la zone d’intervention 

du projet. 
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Tableau 17: Principales espèces végétales dans les régions d’intervention du Projet 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 
français 

Nom vernaculaire 
Bambara 

Statut sur le plan 
national 

Cola cordifolia - - 
Essence non 
protégée 

Ceiba pentadra Fromagier Banan 
Essence non 
protégée 

cordila Pinnata - Dougoura 
Essence non 
protégée 

Ziziphus 
Mauritiana 

Jujube Tomonon 
Essence non 
protégée 

Balanites 
aegyptiaca 

Dattier sauvage Zèguené 
Essence non 
protégée 

Vitellaria paradoxa Karité Sii Essence protégée 

Khaya 
senegalensis 

Cailcédrat Diala Essence protégée 

Bombax costatum Kapokier - Essence protégée 

Pterocarpus 
erinaceus 

Vène Guenou Essence protégée 

Parkia biglobosa Néré Nèrè Essence protégée 

Source : Rapport annuel DNEF, 2017.  

Les statuts des espèces au niveau national et leurs catégories de conservation 

internationale sont présentés dans le tableau ci-dessus. Dans la CITES, les espèces 

sont regroupées dans trois annexes en fonction de leur degré de protection et de 

menace :  

- Annexe I : espèces menacées d’extinction dont le commerce et l’exportation 

de ces spécimens sont interdits sauf dans certaines conditions comme la 

recherche.  

- Annexe II : espèces dont le commerce international est autorisé mais 

réglementé. Leur commerce fait l’objet d’un certificat d’exportation ou de 

réexportation délivré par le pays exportateur dans des conditions très strictes. 

- Annexe III : espèces ayant fait l’objet de proposition d’inscription par les États 

parties, seuls un permis d’exporter et un certificat d’origine sont requis. 

Tableau 18: Principales espèces fauniques dans les régions d’intervention du Projet 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 
français 

Nom 
vernaculaire 
Bambara 

Statut sur le 
plan national  

Statut de conservation 
UICN 

Catégorie 
liste rouge 

Annexe 
CITES 

Poicephalus 
senegalus 

Perroquet - - 
Préoccupation 
mineure (LC) 

Annexe 
II 

Syncerus caffer Buffle Sigi 
Intégralement 
protégé 

En danger 
(EN) 

 

Pan troglodytes Chimpanzé Woronin 
Intégralement 
protégé 

En danger 
(EN) 

Annexe 
I 

Crocodylus spp Crocodile Bama, Bassa 
Intégralement 
protégé 

Préoccupation 
mineure (LC) 

Annexe 
I ; II 

Aurotragus 
derbianus 

Elan de 
Derby 

Minanjan 
Intégralement 
protégé 

Préoccupation 
mineure (LC) 
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Orycteropus 
afer 

L’Oryctérope Timba 
Intégralement 
protégé 

Préoccupation 
mineure (LC 

 

Panthera 
pardus 

Panthères ou 
léopards 

Waraninkala 
Intégralement 
protégé 

Vulnérable 
(VU) 

Annexe 
I 

Eupodotis 
senegalensis 

Canepetière Kakilaka Non protégé 
Quasi 
menacée (NT) 

Annexe 
II 

Bapio anubis Cynocéphale Ngon Non protégé 
Non évalué 
(NE) 

 

Francolinus 
bicalcratus 

Francolin 
commun 

Wolo Non protégé 
Non évalué 
(NE) 

 

Plectropterus 
gambensis 

Oie de 
gambie 
(Canard 
Armé) 

Kununba Non protégé 
Préoccupation 
mineure (LC) 

 

NumBAD 
meleagris 

Pintade Kami Non protégé 
Préoccupation 
mineure (LC) 

 

Python sebae 
Python De 
Saba 

Miniyan Non protégé 
Préoccupation 
mineure (LC) 

Annexe 
II 

Varanus 
exanthematicus 

Varan De 
Savane  

Nkooro Non protégé 
Préoccupation 
mineure (LC) 

Annexe 
II 

Hippotragus 
equinus 

Hippotrague Daje 
Partiellement 
protégé 

Préoccupation 
mineure (LC) 

 

Kobus defassa 
Cobe 
Defassa 

Sen-sen 
Partiellement 
protégé 

Non évalué 
(NE) 

 

Panthera leo Lion waraba 
Partiellement 
protégé 

Vulnérable 
(VU) 

Annexe 
I ; II 

3.2.1.7 Changement climatique 

Les contraintes majeures sont les aléas climatiques qui se traduisent souvent par la 

mauvaise répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l’espace, les variations 

de températures, les vents forts. L’avancée du désert due à une forte déforestation 

constitue la principale menace qui plane l’activité agricole dans la région de 

Koulikoro. 

3.2.1.8 Contraintes socio environnementales de la zone du projet 

Les principales contraintes qui pèsent sur le développement de la zone du Projet se 

résument comme suit :  

- la forte vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques (sécheresses, 

inondations, faibles crue) et aux risques majeurs (sanitaires, déprédateurs, 

épizooties, feux de brousse) ;  

- la faible performance des exploitations agricoles (faible recours aux engrais et 

aux semences améliorées, faible niveau de mécanisation et de motorisation, 

etc.) ; un faible niveau d’alphabétisation des producteurs agricoles ;  

- une maîtrise insuffisante des problèmes environnementaux (dégradation du 

couvert végétal et des sols, perte de la biodiversité, insalubrité, ensablement 

des cours d’eau, notamment le fleuve Niger, désertification, dégradation du 

cadre de vie). 
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A ces contraintes s’ajoutent : l’enclavement des zones de production, la 

problématique de la gestion du foncier agricole, la raréfaction et la faible qualification 

de la main-d’œuvre en milieu rural, la faible maîtrise de l’eau, le faible accès des 

producteurs au crédit, la faible capacité de gestion des organisations de producteurs, 

la faible valorisation des produits Agricoles, la faiblesse du système d’information et 

de statistique agricoles, la fluctuation des prix et l’instabilité des revenus agricoles, la 

faiblesse des échanges commerciaux avec les pays voisins et de la sous-région. 

De plus les conditions de vie dans cette zone restent très rudes et préoccupantes 

avec un niveau de pauvreté et d’insécurité alimentaire très élevé quasiment 

chronique. C’est dans cette zone que le phénomène de l’immigration de la 

population, à la recherche de conditions de vie meilleures, est important. 

Dans la zone, le seul revenu de l’agriculture ne permet pas aux producteurs de 

survivre non seulement à cause de l’insuffisance de la pluviométrie, mais aussi le 

faible niveau de productivité des sols et des différentes technologies utilisées. 

Les enjeux majeurs auxquels le développement de la zone du Projet reste confronté 

consistent à : 

- s’assurer que, dans un contexte de forte croissance démographique, de 

changements climatiques profonds et l’insécurité récurrente, la productivité 

agricole et la résilience des producteurs soient compatibles avec la 

préservation de l’environnement et des ressources naturelles pour les 

générations futures ; 

- faire en sorte que la zone du projet devienne une zone de production de 

denrées agricoles au Mali avec une amorce de la transformation des produits 

agricoles ; 

- assurer un meilleur accès des produits de la zone aux marchés locaux, 

nationaux et sous-régionaux ; 

- contribuer à la modernisation des systèmes de productions dans le respect de 

l’environnement socioéconomique et culturel des acteurs concernés tout en 

tenant compte des principes d’équité genre ;  

- protéger et renforcer les moyens d’existence et améliorer la résilience des 

populations vulnérables ; 

- les implications transversales de la situation de la crise ; 
- l’insécurité dans certaines localité de la zone d’intervention du projet. 

3.2.2 Milieu humain 

3.2.2.1 Situation géographique et administrative 

La région de Koulikoro est limitée au nord par la Mauritanie, à l'ouest par la région de 

Kayes, au sud par la Guinée et la région de Sikasso et à l'est par la région de Ségou. 

Elle est la deuxième région administrative du Mali. Elle s’étend sur 90 120 km². Son 

chef-lieu est la ville de Koulikoro. 
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3.2.2.2 Population 

La population de la région de Koulikoro est estimée à 3 237 001 habitants en 2018 

avec une densité moyenne de 28 habitants/km2. 

Les différentes ethnies dominantes se répartissent de façon générale à travers les 

sept cercles de la manière suivante : les Malinkés, les Bambara (sont les plus 

nombreux), les Somonos, les Sarakolés, les Maures et les peuhls. Le tableau ci-

dessous la population des cercles et communes de la région de Koulikoro. 

Tableau 19: Population des cercles et communes de la région de Koulikoro 

Cercles Nombre de Commune 
Population 

Total 
Homme Femme 

Koulikoro  08 141 036 140 433 281 469 

Banamba 09 127 101 128 166 255 267 

Dioila 23 321 161 332 274 653 435 

Kangaba 09 66 424 67 752 134 176 

Kati 36 637 905 640 737 1 278 642 

Kolokani 10 151 894 158 828 310 722 

Nara 11 159 624 163 666 323 290 

Total 106 1 605 145 1 631 856 3 237 001 

Source : DRSIAP Koulikoro rapport annuel 2021 

3.2.2.3 Mouvement Migratoire 

L’essentiel de l’immigration se fait en direction de la capitale Bamako, détentrice de 

multiples pouvoirs politiques, administratifs et financiers. De plus en plus, certaines 

villes du pays comme Kayes et Sikasso deviennent aussi des centres d’attraction à 

cause des possibilités économiques qu’elles offrent, notamment l’orpaillage est très 

développé à Kayes, et la région de Sikasso constitue une région agricole 

d’importance au Mali. 

L’exode rural temporaire des jeunes filles, sur la base des résultats du diagnostic, 

92,9% des communes enquêtées ont signalé le phénomène d’exode des jeunes filles 

vers les centres urbains. L’importance des départs varie d’un cercle à l’autre et va de 

25% dans le cercle de Kati à 90% dans le cercle de Kangaba. La recherche du 

trousseau de mariage reste la cause majeure des départs des jeunes filles. Ce 

phénomène demeure plus accentué dans les milieux à forte dominance de l’ethnie 

Bamanan. Il s’agit d’un exode temporaire de la jeune fille vers un centre urbain pour 

effectuer des travaux domestiques sur une durée variant la plupart du temps entre 

six et vingt-quatre mois. Le principal impact négatif de est l’arrêt de la scolarité pour 

la jeune fille. (Enquête ICOTED 2011). 

3.2.2.4 Activités socioéconomiques 

 Agricultiure 

L’agriculture est une activité pratiquée par la population des zones rurales. Compte 

tenu du potentiel de la diversité du climat, les cultures irriguées (riz) et sèches sont 

cultivées de part et d’autre dans la région. 
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La région dispose d’un important réseau hydrographique avec de nombreux cours 

d’eau et des plaines favorables au développement de la riziculture, du maraîchage, 

de l’arboriculture fruitière et de la pêche. Il s’agit principalement du Niger (250 km 

dans la région), Baoulé (120 km), Bagoé (90 km), Baninfing (70 km), Sankarani (40 

km) et du Bani (20 km). A cela s’ajoute le lac Wégnan, l’un des plus importants lacs 

du pays. Ces cours d’eau sont utilisés principalement pour des fins d’irrigation, 

d’abreuvement du bétail, d’approvisionnement en eau potable, (Source : Enquête 

ICOTED).  

 Elevage 

Quant à la région de Koulikoro, l’élevage connaît un développement progressif et est 

pratiqué par plus de 80% de la population soit en transhumance ou de façon 

sédentaire en association à l’agriculture. 

Le type sédentaire, associé à l’agriculture est pratiqué partout dans la région, 

notamment dans les zones de Dioila, Kati, Koulikoro et Kangaba. 

Le type transhumant concerne principalement les éleveurs de Kolokani, Banamba et 

de Nara à la frontière mauritanienne. Les contraintes bioclimatiques de cette zone 

font de la transhumance le système d’élevage dominant. Les éleveurs se déplacent 

avec leurs troupeaux vers le centre et le Sud de la région où les conditions sont plus 

propices au développement de l’élevage (existence de nombreux espaces de 

parcours et de points d’eau temporaires et/ou permanents). 

Les espèces effectives rencontrées sont par ordre d’importance d’effectif les Caprins, 

Bovins, Ovins, Asins, Equins, Porcins, Camelins. 

L’aviculture et l’apiculture sont des filières émergentes qui gagnent rapidement du 

terrain dans la région, surtout dans les cercles de Koulikoro, Kati.  

Cependant, cette activité fait face à des contraintes notamment l’insuffisance de 

schéma et de plan d’aménagement pastoral, insuffisance des points d’eau et leur 

tarissement précoce, la non-matérialisation des pistes de transhumance et de 

passage, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et feux de brousse dévastateurs, 

etc. 

 Pêche 

Dans la Région de Koulikoro, la filière poisson comprend plus de 700.000 acteurs 

repartis dans plusieurs maillons qui sont l’approvisionnement, la production, la 

récolte, la transformation/ commercialisation. Les autres maillons de la filière 

comprennent des acteurs qui évoluent dans la collecte, le mareyage et la 

commercialisation. La production de poisson est estimée à 43 457 tonnes/an et la 

production de poisson dans les mares représente 83% de la production totale. 

La pêche est une activité économique importante dans la région de Koulikoro. Celle-

ci bénéficie, en effet, d’importantes ressources hydriques. La présence du Niger et 

de ses nombreux affluents sur son territoire, lui permet de disposer de 14 % des 4 

200 km du réseau hydrographique national. De plus, les étangs piscicoles, le barrage 

de Sélingué, le lac Wégnan et les 190 mares qui parsèment la région, constituent un 

potentiel formable pour le développement de cette activité. Le tableau ci-dessous 

présente l’évolution des produits halieutique de la région de Koulikoro (2009-2018). 
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Tableau 20: Evolution des productions halieutiques 2009-2018 

Année 

Étangs 
Piscicoles 

Barrages et lacs de 
retenue 

Emprunts et 
Bancotières 

Mares 
aménagées 

Nbre  
Qté 
(tonne) 

Nbre  Qté (tonne) Nbre  
Qté 
(tonne) 

Nbre  
Qté 
(tonne) 

2009 16  08   02   2   08  40 17 8,5 

2010 17 34 - 2,2 09 44 13 9,35 

2011 50 25 - 2.4  10 48,4  9 10,25 

2012 131 65,500 - 2,6 12 53.2   13 11.5 

2013 27   13,500 - 2.8  14 58.50 13 2.65 

2014 27  13,500 - 2.8  15  58.50  13 13.95 

2015 17   85 - 3.08  17 64.50  10  12.56 

2016 25   12,500 - 3.38   20  70 11  13.85 

2017 42  21 - 3.71   18   77 20  15.25 

2018  85 17  - 4.08     

Source : Rapport du Plan Stratégique du Développement de la Région de Koulikoro 

 Unités industrielles 

La région de Koulikoro est la troisième région productrice d’or artisanal au Mali (2,1 

t/an sur un total de 26 t/an au niveau national, soit 8,1 % de la production nationale). 

Koulikoro compte 32 sites actifs d’orpaillage. Selon le président des orpailleurs de la 

région, il y a de très grands sites dans le cercle de Kangaba, qui abrite environ 800 

dragues. 

À Koulikoro, le minerai est constitué partiellement de quartz, de sable et de minerai 

éluvionnaire. Comme dans le cas de Kayes, le minerai de quartz est extrait par des 

puits verticaux circulaires d’une profondeur pouvant atteindre 30 mètres. 

3.2.2.5 Infrastructures socioéconomiques de base 

 Education 

Le système d’éducation au niveau de la région a connu une évolution considérable. 

Les statistiques de 2021 sur les infrastructures de l’éducation confirment cette 

évolution. Le tableau 21 présente la situation des infrastructures scolaires des écoles 

fondamentale de la région. 

Tableau 21: situation des infrastructures scolaires des écoles fondamentales 

Cap Bureaux Classes Tableaux Latrines 

Banamba 
88 248 248 158 

14 46 54 48 

Kolokani 
107 591 102 154 

15 60 25 27 

Koulkororo 
147 643 132 117 

17 173 50 60 

Nara 
70 303 303 180 

16 54 54 35 

Nossombougou 
40 252 252 100 

5 48 48 25 

AE 
452 2037 1037 709 

67 381 231 195 

Source : Académie d’Enseignement de Koulikoro 2121 
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 Santé  

La zone d’étude connait fait face à des problèmes sanitaires malgré des progrès 

enregistrés ces dernières décennie (augmentation du nombre de centre de santé, 

amélioration des infrastructures et équipements et de l’utilisation des services). 

Par ailleurs, le système sanitaire est organisé sur les principes de soins de proximité. 

Ce système de soins de santé à deux niveaux de prise en charge : 

- le premier échelon composé de 214 CSCOM fonctionnels en 2017, offre le 

Paquet Minimum d’Activités (PMA) de même que les structures de santé 

parapubliques, confessionnelles, services de santé des armées, dispensaires 

et autres établissements de santé privés ; 

- le deuxième échelon ou première référence constitué par les dix (10) centres 

de santé de référence qui assurent la prise en charge de la référence venant 

du premier échelon. 

3.2.2.6 Couches vulnérables 

Koulikoro compte 454 781 individus, soit 15% de la population en situation de risque 

d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5, projection août 2016). Ce qui représente 13% 

(soit 68 365) de moins par rapport à la même période en 2015. 

En outre, 114 400 soit 11,2% des enfants de moins de 5 ans souffrent d’une 

malnutrition aiguë. 

La principale préoccupation de la région demeure l’insécurité alimentaire, notamment 

dans la bande sahélienne, des cercles de Nara, Kolokani et Banambe très 

dépendant des aléas climatiques 

3.2.2.7 Cohésion et conflits 

Les rapports sociaux sont très bons au niveau des communautés de la région de 

même avec les zones environnantes avec lesquelles les marchés se partagent. Ils 

sont beaucoup plus caractérisés par la solidarité et le respect mutuel mais aussi les 

mariages. 

3.2.2.8 Attitude de la population envers le projet 

La concertation du publique menée par la mission dans la région de sous la 

présidence gouverneur de la région, les services techniques avec la participation des 

différentes couches socioprofessionnelles de la localité, a montré un enthousiasme 

sans égal pour la réalisation de ce projet combien important pour le développement 

des chaînes de valeur résilientes, création de nouvelles opportunités d’emploi pour 

les jeunes et les femmes et l’appui aux infrastructures de production. En effet, la 

population bénéficiaire souhaite le démarrage rapide des travaux du PARCB et ont 

même émis des recommandations comme en témoigne le Procès-Verbal de la 

consultation publique. 
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3.3 Caractéristiques générales du district de Bamako (Périphérie) 

3.3.1 Environnement biophysique 

3.3.1.1 Climat et Relief 

Le district de Bamako est entouré d’une cuvette entourée de collines. Elle s’étend 

d'ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12 km, pour une superficie de 267 

km2. Le district de Bamako occupe la frange correspondant à la zone de la savane 

soudanienne occidentale. Elle bénéficie de ce fait d'un climat tropical assez humide 

avec un total des précipitations annuelles de 878 millimètres. Les pluies régulières 

estivales permettent le développement d'une savane arborée ainsi que la culture de 

plantes telles que le sorgho, le maïs et le coton. 

3.3.1.2 Géologie et Sols 

Le District repose sur un socle granite gneissiques et schisteux recouvert de 

sédiment de grès. On distingue deux types de formations superficielles : 

- les sols issus des phénomènes d’altération et de latéritisation du rock ; 

- les formations alluviales occupant les lits majeurs et mineurs du fleuve et ses 

affluents. 

3.3.1.3 Hydrographie 

Le fleuve Niger qui traverse Bamako constitue la principale ressource d’eau de la 

ville. Il s’agit du troisième plus grand fleuve d’Afrique, il a un bassin versant de plus 

de 140 000 Km² (Plan stratégique du développement du district de Bamako, 2001). 

En termes de débit, le Niger présente d’énormes variations. Il atteint son niveau 

maximum pendant la saison des pluies, d’août à octobre avec un débit qui peut 

dépasser 5 000 m3/s (Plan stratégique du développement du district de Bamako, 

2001), puis diminue progressivement pour atteindre son point le plus bas en mars - 

avril avec un débit de quelques dizaines de m3/s. 

Le fleuve Niger est rallié au niveau du District et ses environs à de nombreux 

affluents appelés marigots qui ont un régime d’écoulement saisonnier et qui 

constituent souvent de véritables collecteurs naturels. Le District est traversé par une 

quinzaine de marigots principaux drainant des bassins versants d’une superficie 

cumulée de l’ordre de 500 Km² (Plan stratégique du développement du district de 

Bamako, 2001). 

La deuxième source d’eau à Bamako, non moins importante est constituée par les 

systèmes aquifères situés dans le district et ses environs. Il s’agit particulièrement de 

la nappe superficielle de la vallée du Niger, elle s’étend le long du fleuve depuis les 

falaises du nord vers le sud présentant une profondeur variable  

L’accès à l’eau potable de la ville de Bamako est estimé à 36% en 2013. 

Globalement, en 2018, le ministère de l'Énergie et de l'Eau annonce des taux 

d'accès à l'eau potable de 65,3 % en milieu rural, 74,7 % en milieu urbain et 68 % à 

l'échelle nationale (M. Marteau, « Mali : Approvisionner plus de 12 000 villageois en 

eau potable au cœur des conflits armés », Vernet Hydro, 23 avril 2019, consulté le 

13 novembre 2021). 
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3.3.1.4 Végétation 

Le district de Bamako compte une forêt classée, celle de Koulouba qui s’étend sur 

une superficie de 2 010 ha. 

3.3.1.5 Contraintes socio-environnementales de la zone du projet 

Le district de Bamako reçoit des pluies torrentielles favorisés par l’absence 

d’infrastructures de drainage adaptées ont provoqué des inondations. Les 

catastrophes naturelles, incluant la sécheresse, les inondations et les épidémies, ont 

affecté près de 3 millions de personnes et tué près de 3.300 personnes (rapport 

d’activité du projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali : 

« HYDROMET-MALI » 13 novembre 2021). 

3.3.2 Milieu humain 

3.3.2.1 Situation géographique et administrative 

Bamako est la capitale administrative et politique du Mali. Bamako est une ville très 

étendue. Elle a un statut de district et est divisée en plusieurs communes, appelées 

commune I, commune II, commune III, commune IV, commune V et commune VI. 

Chaque commune est elle-même divisée en 8 à 20 quartiers.  

3.3.2.2 Population 

La ville compte plus de 3 529 300 habitants en 2020 dont 1 771 709 de femmes. Les 

femmes représentent 50,2 % de la population contre 49,8% pour les hommes. La 

population de Bamako a été multipliée par près de 1,8 depuis 1998, ce qui 

représente un taux de croissance annuel moyen de 4,8 %. Les augmentations les 

plus importantes sont constatées dans les communes V et VI. Son accroissement 

démographique est impressionnant et continue d'attirer une population rurale en 

quête de travail. Cet accroissement incontrôlé entraîne des difficultés importantes en 

termes de circulation, d’hygiène (accès à l’eau potable, assainissement). 

La population est composée essentiellement de : Bambaras, Dogons, Peuls, 

Soninkés, etc. Les langues parlées sont le bambara, le français, le peul ou fulfulde, 

le malinké, etc. 

Les religions pratiquées sont l'islam (majoritaire), le christianisme et l'animisme. 

3.3.2.3 Mouvement Migratoire 

La migration internationale et l’exode sont des réalités vécues dans nos sociétés. 

Dans le district de Bamako, beaucoup de jeune des familles défavorisées partent en 

exode rural vers le Sénégal, la Mauritanie, la Cote d’Ivoire et des pays de l’Europe. 

3.3.2.4 Activités socioéconomiques 

 Commerce et artisanat 

Il occupe plus de 50 % de la population, les marchés les plus importants sont : ceux 

du grand marché de Bamako, le marché de N’Golonina, le marché de Bagadadji et 

celui de Niaréla. Le secteur tertiaire est le plus développé, notamment l’artisanat 
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(avec notamment la Maison des artisans) et le commerce. En outre Bamako est 

aussi le siège des grandes entreprises et des administrations du pays. 

 Agriculture 

L’agriculture urbaine repose particulièrement sur des activités de maraîchage, de 

céréaliculture et d’élevage. Ces activités ont lieu dans les espaces périurbains et 

intra-urbains de Bamako. Les espaces agricoles urbains notamment, maraîchers 

couvrent une superficie d’environ 300 ha soit 1,6% de la superficie du district de 

Bamako. 

 Elevage 

L’élevage du district de Bamako, comme au niveau de tout le pays est reconnu 

comme étant l’une des activités plus importantes grâce à cause de la valeur 

numérique du cheptel et de la place primordiale occupée chaque année dans 

l’exportation. Dans le district de Bamako et ses périphéries, l’élevage n’est pas 

pratiqué par peulhs pasteurs seulement, le secteur est beaucoup les agro-pasteurs 

résident à Bamako qui pratiquent l’élevage laitier, de l’embouche bovine, l’aviculture 

et de la cuniculture etc. 

 Pêche 

La pêche artisanale est pratiquée sur le long des cours d’eau existants, aujourd’hui, 

la pisciculture commerciale est en train de prendre de l’ampleur dans les zones 

périphéries de Bamako, à travers les étants piscicoles et les bassins beaucoup de 

fermiers produisent une quantité importante de poisson pour fournir le marché local. 

 Unités industrielles 

Le district de Bamako concentre à lui seul plus de 70 % des unités industrielles du 

pays. Leur taille est modeste. Environ 80 % ont moins de 50 salariés et moins de 5 

% emploient plus de 200 personnes (ONU-Habitat, 2012). Il existe en général de 

petites unités industrielles pour la transformation des produits locaux, le montage et 

l’assemblage, le recyclage et la revalorisation. Une cinquantaine d’établissements 

sont réparties entre les différentes communes, mais le maximum est installé dans la 

zone industrielle de la commune II. Cette commune compte à elle seule plus de 50 

entreprises industrielles ou commerciales réparties sur 19 branches d’activités dont 

la plus importante est l’agroalimentaire avec toutefois des activités nettement plus 

polluantes, telles que l’industrie du textile, l’industrie pharmaceutique et la production 

de piles et de détergents. 

3.3.2.5 Infrastructures socioéconomiques de base 

 Education 

Le taux de scolarisation dans le district de Bamako est très élevé par rapport à la 

moyenne nationale. En revanche, le nombre d’établissement d’enseignement privé 

est trois (03) fois plus élevée que celui du public, ce qui est dû à la baisse de la 

qualité de l’enseignement dans les établissements publics. 
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Tableau 22: Infrastructures scolaires du district de Bamako 

DISTRICT STATUT  Ecoles 
Salles 
Utilisées 

Groupe 
Pédagogiqu
e 

Elèves 
Maîtr
e 

Ratio 
Elèves 
Maitre
s 

Ratio 
Elèves
- Salle 
de 
Classe 

Bamako 

Public 329 1983 1983 
13038
4 

2615 50 66 

Privé 914 5401 5817 
17437
7 

5462 32 32 

Commun
autaire 

55 321 331 15 742 431 37 49 

Medersa 201 1184 1361 48 973 1419 35 41 

Total 1499 8889 9572 
369 
476 

9927 37  42 

Total général 12 519 52 375 63 857 
2 181 
617 

54764 40 42 

Source : DNSIAP, rapport annuel 2021 

 Santé 

Le district dispose d’un réseau de formations sanitaires composées d’établissements 

sanitaires de premier contact, de Maternités, des Pharmacies, des Centres 

Hospitaliers et Universitaires et des Centres de formation privés. 

Parmi les Structures sanitaires publiques, on compte les centres de santé 

communautaires (CSCOM) qui sont plus proches des populations, les Centres de 

Santé de Référence (CSREF), les cliniques et les établissements publics hospitaliers 

de 3ème référence. Malgré les efforts du gouvernement malien en matière de santé, 

les populations qui composent la zone d’influence du projet souffrent principalement 

du paludisme, la diarrhée et les problèmes respiratoires. En effet, le district compte 

05 EPH/CHU (Point "G", Gabriel TOURE, IOTA, CNOS, Hôpital du Mali), 58 CSCOM 

et 06 CSREF.  

La proportion de CSCOM médicalisé est passée de 32% en 2017 à 34% en 2018, en 

plus tous les CSCOM de Bamako sont animés au moins par un médecin généraliste. 

 Cas spécifique de la Covid-19  

Le Mali a enregistré officiellement son premier cas de Covid-19 le 25 mars 2020. A la 

date du 30 octobre 2021, dix (10) régions et quarante-neuf (49) districts sanitaires 

ont été touchés. Ainsi, le Cumul de cas confirmés depuis le début de l’épidémie est 

de huit mille cent soixante-seize (8 176) dont cent soixante-cinq (165) cas importés. 

Le Cumul de guéris est de six mille soixante-six (6 066) soit un taux de guérison de 

74% et trois cent trente-huit (338) décès sur les 8 176 cas soit une létalité globale de 

4,1%. Le tableau 23 présente la situation du Covid-19 au Mali. 
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Tableau 23 : Situation du Covid-19 à la date du 30 octobre 2021 

3.3.2.6 Couches vulnérables 

Bamako est particulièrement vulnérable aux inondations pluviales et à l’insécurité 

grandissante qui provoquent des crises humanitaires (insécurité alimentaire et mort 

d’homme) récurrentes et de plus en plus fréquentes. Les inondations sont liées aux 

périodes de fortes pluies et aux crues du fleuve Niger et autres cours d’eau mais 

aussi à la défaillance du système de drainage et le non-curage collecteurs et 

caniveaux dans les différentes communes. En outre, elles surviennent aussi bien 

dans les zones péri-urbaines qu’en milieu urbain (34.000 personnes ont été affectées 

à Bamako en août 2013). Dans la zone d’intervention du Projet, les groupes 

vulnérables sont principalement constitués de :  

- Personnes Agées 
- Personnes en Situation de handicap 
- Personnes déplacées internes 
- Réfugiés  
- Veuves 
- Migrants de retour 
- Femmes démunies chef de famille 
- Mendiants 
- Indigents immatriculés au RAMED 
- Victimes d’inondations 
- Victimes des autres catastrophes 
- Ménages Bénéficiaires de programmes de transferts sociaux (Jigisemejiri 

Assistance saisonnière PDAZAM)  
- Groupes émergents (Travailleurs en chômage technique des hôtels et bars 

restaurants, bouchers, vendeurs de café, etc.) 
- Enfants en situation difficile (orphelins, enfants « talibé »). 

3.4 Enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques 

De manière générale, les principaux enjeux et risques environnementaux et sociaux 

auxquels sont constamment confrontés les populations locales sont de nature 

standard et afférente à la menace de la désertification avec ses corollaires (érosion 

hydrique et éolienne, utilisation inadéquate de l’espace par des systèmes de 

production rurale inadaptés, etc.), la pollution des sols et des eaux par les déblais, 

les gravats, le déversement des hydrocarbures ou huiles usagées, la pollution de l’air 

due à l’envol des poussières, les changements climatiques, les feux de brousse, 

exode rural et émigration.  

Localités Cumul de cas confirmés date du 30 octobre 2021 

Kayes   555 

Koulikoro 999 

Sikasso 199 

Bamako 16073 

Zone d'intervention du Projet 17 627 

Reste du Mali 8 375 

Total  26 002 
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Le secteur du transport, plus particulièrement des infrastructures de transport est 

quant à lui confronté, en sus des aléas climatiques (i.e. changements climatiques, 

catastrophes naturelles telles que les inondations, tempêtes de sables, érosions 

dunaires, etc., catastrophes humaines tels que les feux de brousses), à des 

problèmes de maintenance, entretien et de capacités techniques. En effet, la qualité 

des constructions, des produits souvent utilisés dans les constructions, l’inexistence 

sinon la vétusté voire l’absence de modernisation des matériaux et services de 

transport contribuent à une accentuation de l’état de dégradation des infrastructures 

de transport.  

La satisfaction des besoins énergétiques domestiques de plus en plus importants à 

cause de l’augmentation de la population, tant en milieu urbain, périurbain que rural 

accentue davantage (i) le déboisement, (ii) augmente la pression sur les rares 

ressources végétales déjà éparses, (iii) accentuant le phénomène d’érosion et 

l’appauvrissement des sols ainsi que l’ensablement ; et en conséquence (iv) une 

perte de certaines espèces forestières, et (v) une menace constante sur la 

biodiversité avec une disparition programmée des espèces fauniques et floristiques.  

En somme, la réhabilitation, reconstruction de ce tronçon et le développement et 

l’expansion des activités socioéconomiques le long de cette zone d’intervention du 

engendreront plus d’effets positifs que négatifs. Son caractère multisectoriel 

(Agriculture, Sécurité alimentaire, Éducation, Protection Sociale, Santé, 

développement du secteur privé, etc.) lui octroie une présence et une visibilité 

beaucoup plus en phase avec les attentes et visions de développement des 

communautés locales. Du fait du caractère localisé du projet, et surtout spécifique de 

ses composantes, les risques environnementaux et sociaux du projet, quoique 

élevés de manière générale, restent gérables. Il est tout de même estimé que les 

mesures de renforcement des capacités techniques des différentes parties 

prenantes, y compris communautaires, en gestion environnementale et sociale, en 

aspects genre et développement, et la mise en place de façon participative et 

intégratrice des mesures de mitigation environnementales et sociales, y compris 

VBG/EAS/HS, contribueront à la mise en œuvre réussie du Projet. 

Des gaps importants continuent de persister dans l’offre de service holistiques aux 

personnes survivantes de VBG mettant ainsi en danger leur vie et rendant difficile 

leur résilience. 
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4 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL APPLICABLE AU 

PARCB  

Le PARCB dans sa conception et surtout dans sa phase de mise en œuvre exige 

une certaine conformité avec les exigences politiques, administratives et juridiques 

du Mali. De même, le projet doit être conforme avec les accords, convention et 

traités internationaux, mais aussi et surtout les normes du Système de Sauvegardes 

Intégré (SSI) de la BAD conçu pour promouvoir la durabilité des résultats du projet 

par la protection de l’environnement et des personnes contre les éventuels impacts 

négatifs. Dans ce chapitre, sans être exhaustif, seuls les instruments (politiques et 

juridiques) et les acteurs les impliqués dans le projet sont présentés ci-dessous. 

4.1 Principales politiques et stratégies pertinentes à la mise en œuvre du  

4.1.1 Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable au Mali (CREDD) 2018-2023 

La Vision du CREDD est « 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 ».  

Son Objectif Général est de « Promouvoir un développement inclusif et durable en 

faveur de la 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 ». 

Le CREDD comprend cinq (05) axes stratégiques. Le troisième axe concerne la 

« croissance inclusive et la transformation structurelle de l'économie » et le 

quatrième axe « Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au 

changement climatique » pour les plus pertinents au projet. Ainsi, les axes et 

objectifs du CREDD pertinents pour le PARCB sont détaillés dans le tableau ci-

après. 

Tableau 24: Synthèse du CREDD 2018-2023 

Axes stratégiques  Objectifs globaux Objectif spécifique 

Axe stratégique 3 : 
Croissance inclusive et 
transformation structurelle 
de l’économie 

Objectif global 3.1. Créer un 
environnement favorable à la 
diversification de l’économie 
et à une croissance forte et 
inclusive 

Objectif spécifique 3.1.3. 
Promouvoir une croissance 
réductrice de la pauvreté et 
des inégalités 

Objectif global 3.2. 
Promouvoir un secteur 
agricole durable, moderne et 
compétitif 

OS 3.2.1 : Promouvoir la 
productivité et la compétitivité 
de l'agriculture 

OS 3.2.2 : Accroitre la 
contribution de l'élevage à la 
croissance et à la réduction 
de la pauvreté 

OS 3.2.3 : Accroître la 



 42 

contribution de la pêche à la 
croissance et à la réduction 
de l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

OS 3.2.4 : Assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  

Axe stratégique 4 : 
Protection de 
l’environnement et 
renforcement de la 
résilience au changement 
climatique 

Objectif global 4.1. Garantir 
un environnement sain 

Objectif spécifique 4.1.1. 
Promouvoir une gestion 
décentralisée et participative 
des ressources naturelles 
renouvelables 
Objectif spécifique 4.1.2. 
Favoriser l’utilisation des 
technologies innovantes 
respectueuses de 
l’environnement 
Objectif spécifique 4.1.3. 
Améliorer le cadre de vie des 
populations 

Objectif global 4.2. Renforcer 
la résilience au changement 
climatique 

Objectif spécifique 4.2.1. 
Renforcer les capacités de 
prévention et de gestion des 
risques et des catastrophes 
naturels 
Objectif spécifique 4.2.2. 
Améliorer la capacité 
d’adaptation des populations 
et la résilience des systèmes 

4.1.2 Etude Nationale Prospective « Mali 2025 » 

Le rôle dévolu à l’Etude Nationale Prospective (ENP) est de : 

- dégager les tendances d’évolution de la société Malienne ; 
- définir le profil de cette société au bout d’une génération ; 
- déterminer les différents germes de changement et ; 
- élaborer des scénarios alternatifs devant servir de base à la formulation des 

politiques et stratégies à moyen terme.  
Les objectifs principaux assignées à l’étude prospective « Mali 2025 » sont : 

- Construire une image réaliste des futurs possibles du Mali à l’horizon d’une 
génération et renforcer notre capacité d’anticipation des tendances et des 
évènements futurs ; 

- Forger une image commune du futur et la stratégie appropriée pour la 
concrétiser ; 

- Mobiliser les acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement. 
Sur le plan de l’agriculture, selon l’ENP, 71% des Maliens estime que l’agriculture est 

le principal atout pour le développement économique du Mali. Ils estiment que le 

développement du pays doit se baser sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. 

En effet, pour l’ENP, il est nécessaire de faire du secteur primaire « une priorité dans 

les faits ». La mise en œuvre du PARCB à travers ses composantes A et B dans ces 

zones d’intervention permet une réduction de la vulnérabilité des communautés face 

à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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4.1.3 Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et 

du Désenclavement (PNTITD) 

L'adoption de cette politique, assortie d’un Plan d’Actions 2015-2019, vise 

notamment à consolider les acquis des plans et projets précédents, à faire contribuer 

davantage le secteur des transports à la croissance économique et créer un 

environnement juridique et institutionnel propice à l'investissement et à une gestion 

performante du secteur des transports. 

Elle permettra également d'assurer l'articulation entre les différentes politiques et 

stratégies de développement et contribuera au renforcement des capacités afin de 

mieux répondre aux besoins d'aménagement du territoire. 

La PNTITD s'articule autour des axes stratégiques comme l'entretien et la 

réhabilitation des infrastructures et équipements existants, la construction de 

nouvelles infrastructures de qualité, le développement et la promotion du transport 

rural, le renforcement du mécanisme de financement de l'entretien routier, le 

développement du transport multimodal, la promotion de la sécurité et la sûreté des 

transports et la promotion de l'utilisation des Technologies de l'information et de la 

communication au niveau du secteur des transports. 

Le PARCB s’inscrit en droite ligne dans cette politique et contribuera fortement à sa 

mise en œuvre à travers l’aménagement/réhabilitation des pistes et routes prévues 

dans le projet. 

4.1.4 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 ; 

- 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 ; 
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- 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.). La mise en œuvre du PARCB tiendra compte de cette 

stratégie. L’objectif de développement du PARCB est de contribuer à la réduction de 

la pauvreté, à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la 

croissance économique inclusive. 

4.1.5 Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

Cette politique vise d’ici « D’ici 2030, horizon des ODD, l’ensemble de la population 

malienne a, en tout temps et en tous lieux, un accès équitable à une alimentation de 

qualité, équilibrée, suffisante et saine lui permettant de satisfaire ses besoins 

énergétiques et ses préférences alimentaires et nutritionnelles ». 

Son objectif global ou objectif de développement est « d’assurer la sécurité 

alimentaire de la population malienne, améliorer l’état nutritionnel des couches plus 

vulnérables et leurs capacités de résilience dans le cadre de la perspective du 

CREDD d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) du Mali d’ici 

2030 ». Les objectifs spécifiques sont : 

- d’augmenter de façon durable les disponibilités alimentaires pour répondre à 

la demande alimentaire des populations maliennes ;  

- de renforcer les capacités de prévention des chocs et des crises, de 

réduction-atténuation de leurs effets sur les populations vulnérables et de 

relèvement ;  

- d’améliorer l’accessibilité physique et économique des aliments aux 

populations, notamment aux populations vulnérables et pauvres ;  

- d’améliorer l’état nutritionnel des populations, particulièrement celui des 

couches vulnérables ; 

- de renforcer la gouvernance institutionnelle et financière en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les principaux axes stratégiques de la Politique sont : 

- Améliorer l’incidence des productions agricoles sur la disponibilité, la stabilité, 

l’accessibilité et l’utilisation des aliments pour ajuster l’offre à la demande 

alimentaire des populations ;  

-  Prévenir les chocs et les crises, et réduire ou atténuer leurs effets sur les 

populations vulnérables et faciliter l’accessibilité alimentaire aux ménages en 

situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

- Contribuer à prévenir et à réduire toutes les formes de malnutrition ; 
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- Améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

La mise en œuvre du PARCB à travers ses composantes A (Appui aux 

infrastructures de production et de valorisations) et B (Développement des chaînes 

de valeur résilientes et amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes) 

dans ces zones d’intervention permet une réduction de la vulnérabilité des 

communautés face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il contribue également à 

diffusion d’information, d’alerte, de précoce et de gestion des urgences et de 

catastrophe naturelle. 

4.1.6 Stratégie Nationale du Développement de l’Irrigation (SNDI) 

Elle a été élaborée en 1999 par le Gouvernement malien avec l’appui de la Banque 

mondiale, de la FAO et des autres partenaires internationaux au développement. 

Son but est « 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 ».  

Pour 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 pour 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. 

La mise en œuvre du PARCB contribue à l’aménagement, la valorisation de 

périmètres irrigués, mais aussi le développement de nouvelles techniques de 

résilience et de restauration des terres dégradées. 

4.1.7 Plan National d’Investissement du Secteur Agricole (PNISA) 

Le Plan National d’Investissement du Secteur Agricole (PNISA) prend sa source de 

l’idée d’un plan de développement durable pour l’Afrique qui a commencé à germer 

au cours de l’année 2001 avec certains Chefs d’Etats africains. C’est un programme 

d’une grande ambition pour l’Afrique. 

Le PNISA est un « cadre fédérateur des investissements » débouchant sur un Cadre 

des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) tenant compte des axes prioritaires du 

secteur, de ses besoins financiers et des missions des départements ministériels du 

secteur agricole. 

La mise en œuvre du PARCB tiendra compte du Plan National d’Investissement du 

Secteur Agricole à travers sa composante C qui vise à améliorer la résilience et la 
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riposte aux chocs climatiques au Mali, en favorisant une approche proactive au 

financement de la gestion des risques de catastrophe liées au climat. 

4.1.8 Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) 

Cette politique a été adoptée en 2019. Elle est le cadre de référence en matière de 

l’environnement au Mali. Son but est « d'engager le Gouvernement et l'ensemble du 

peuple malien à intégrer la protection de l'environnement dans toute décision qui 

touche la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes 

et activités de développement ».   

La Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE) est fondée sur une 

démarche particulière qui consiste à définir les orientations en matière 

d’environnement. Il ne s’agit pas d’une multitude de politiques et de mesures 

sectorielles déconnectées 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 mise en œuvre de la politique de protection de l'environnement devrait permettre 

d'apporter une contribution significative aux questions fondamentales qui concernent 

la lutte contre la désertification, la sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre 

les pollutions, la lutte contre la pauvreté qui constituent autant de contraintes à lever 

pour assurer le développement socio-économique du Mali. 

La mise en œuvre de la PNPE repose sur cinq (5) axes majeurs d’intervention qui 

constituent les programmes. Ces programmes couvrent l’ensemble de 

l’environnement et sont la charpente de la politique nationale. Il s’agit de : 

- Programme 1 : Gestion des Changements Climatiques ; 

- Programme 2 : Gestion des Ressources Naturelles ; 

- Programme 3 : Amélioration du Cadre de Vie ;  

- Programme 4 : Consolidation des actions environnementales  

- Programme 5 : Promotion du développement durable. 

La mise en œuvre du PARCB tiendra compte de cette politique nationale de 

protection de l’environnement en limitant les activités pouvant entrainer la perte de 

biodiversité. 

4.1.9 Politique Nationale Forestière  

La Politique Forestière Nationale (PNF) est partie intégrante de la politique nationale 

de développement économique et social. Elle s’inscrit dans le cadre des grandes 

orientations de la politique de décentralisation. 

Son objectif fondamental est la gestion durable des ressources forestières, fauniques 

et halieutiques. 

Plus spécifiquement, elle contribue à réaliser les orientations du Schéma Directeur 

du secteur du Développement Rural et les thèmes prioritaires de son Plan d’Action 

en ce qui concerne la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

La Politique Forestière Nationale s’articule autour de trois options fondamentales à 

savoir une option sociale, une option économique et une option écologique. 
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L’option sociale de la Politique Forestière Nationale vise à responsabiliser les ruraux 

pour une gestion durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

L’option économique de la Politique Forestière Nationale vise à favoriser et à garantir 

l’investissement foncier d’une part et l’investissement dans les filières forestières, 

fauniques et halieutiques d’autre part. 

Sur le plan écologique, la Politique Forestière Nationale vise d’une part à préserver 

la diversité biologique dans ses composantes, diversité génétique, diversité des 

produits et diversité des paysages et d’autre part à restaurer les écosystèmes dans 

le cadre de la lutte contre la désertification et l’avancée du désert. 

Les mesures de reboisement, de préservation des cours d’eau, de conservation de la 

faune et de flore permettront au PARCB de contribuer à la mise en œuvre de la PFN. 

La mise en œuvre du PARCB tiendra compte de cette politique en limitant les 

activités pouvant entrainer la perte de végétation. 

4.1.10 Politique Nationale d’Assainissement 

En constatant que « le manque d’assainissement tue, entrave le développement 

économique du Mali et participe à la dégradation de l’environnement » (Ministère de 

l’environnement et de l’assainissement, 2009), les autorités maliennes sont 

parvenues à la conclusion que le problème de l’assainissement est une « triple 

catastrophe à la fois sanitaire, économique et écologique » pour le Mali. C’est pour 

relever ce défi que le Mali a élaboré en 2009 la Politique Nationale de 

l’Assainissement (PNA). A travers cette politique, le Mali dispose d’une vision qui 

mobilise tous les acteurs pour mettre en cohérence des actions jusqu’à présent 

disparates et augmenter le niveau de priorité politique accordée à ce sous-secteur. 

La PNA prend en compte les 3 maillons de la gestion des déchets qui sont : la 

collecte, l’évacuation et le traitement dans le contexte de la décentralisation et avec 

l’implication des populations, du secteur privé et de la société civile. 

En plus de cette politique, il convient de rappeler l’existence d’autres stratégies 

sectorielles en matière d’assainissement. La mise en œuvre du PARCB veillera au 

respect de la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) en vigueur et les 

exigences du système de sauvegarde opérationnelle en la matière. 

4.1.11 Politique Nationale sur le Changement Climatique  

L’objectif global de la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) 

du Mali est de faire face aux défis des changements climatiques en assurant un 

développement durable du pays. Ces objectifs spécifiques sont : (I) 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 ; (II) 

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 ; (III) renforcer les capacités de prévention et de 

gestion des risques et des catastrophes naturelles ; (IV) contribuer à l’effort mondial 

de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, notamment 
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en promouvant des projets propres et durables ; (V) promouvoir la recherche 

nationale et les transferts de technologies en matière de changements climatiques ; 

et (VI) renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques. 

Les activités de reboisement compensatoire du PARCB permettront de contribuer à 

la mise en œuvre de cette politique. En plus, certaines actions socio-économiques 

comme l’appui aux activités de maraichage, la réalisation de forage s’inscrivent dans 

les options prioritaires d’adaptation aux changements climatiques au Mali. Le 

PARCB s’inscrit dans la dynamique de cette politique à travers le renforcement de 

capacité du secteur à évaluer les risques et les coûts liés au climat ainsi que 

l’élaboration des mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational. 

4.1.12 Plan d’Action National pour l’Adaptation 

Le Plan d’Action National pour l’Adaptation aux changements climatiques (PANA) 

s’inscrit aussi dans la mise en œuvre du Programme de préservation des ressources 

naturelles, un des neuf programmes prioritaires du Plan National d’Action 

Environnementale (PNAE). 

L’objectif du PANA est de contribuer à atténuer les effets néfastes des changements 

climatiques sur les populations les plus vulnérables, dans la perspective d’un 

développement durable et de lutte contre la pauvreté au Mali.  

Les options d’adaptation PANA pertinent pour le PARCB sont :  

- vulgarisation des variétés améliorées et adoptées aux conditions climatiques 
des principales cultures vivrières (mil, sorgho, maïs et riz) 

- promotion des activités génératrices de revenus et développement des 
mutuelles  

- aménagements aquacoles au Mali  
- aménagement de bas-fonds  
- sensibilisation et organisation des populations pour la préservation des 

ressources naturelles (élaboration de conventions locales de reboisement et 
agroforesterie)  

- gestion des feux de brousse au Mali  
- développement des actions culturales CES/DRS et de compostage. 

Le PARCB s’inscrit dans le Plan Nation d’Adaptation, par le développement de 

solutions pour la gestion des risques climatiques à travers le renforcement des 

capacités du personnel technique et décideurs en matière de gestion des risques de 

catastrophe climatiques. 

4.1.13 Politique de Développement Agricole 

L'objectif général de la Politique de développement Agricole (PDA) est de « 

Contribuer à faire du Mali un pays émergent où le secteur Agricole est un moteur de 

l’économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire dans une logique de 

développement durable ». 

La PDA se fonde sur la promotion d'une Agriculture durable, moderne et compétitive 

reposant prioritairement sur les Exploitations Agricoles Familiales (EAF) et les 

Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) reconnues et sécurisées ainsi que 

sur le développement d’Entreprises Agricoles (EA). La PDA s’est dotée d’objectifs 

spécifiques qui consistent à : 
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 assurer la sécurité alimentaire des populations et garantir la souveraineté 

alimentaire de la nation ; 

 assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement 

en prenant en compte les changements climatiques ; 

 moderniser les systèmes de production Agricole et améliorer la compétitivité 

des filières Agricoles dans une perspective de valorisation des produits ; 

 assurer le développement des innovations technologiques par la recherche 

Agricole et la formation professionnelle ; 

 promouvoir le statut des exploitants Agricoles et renforcer les capacités de 

l'ensemble des acteurs ; 

 réduire la pauvreté rurale. 

Le PARCB s’inscrit dans la dynamique de la Politique de Développement Agricole à 

travers la modernisation des systèmes de production agricole pour une amélioration 

de la compétitivité des filières agricoles dans une perspective de valorisation des 

produits. 

4.1.14 Politique Foncière Agricole 

L’objectif général de la Politique Foncière Agricole (PFA) du Mali est de :« assurer 

l’accès équitable de tous les producteurs maliens (hommes et femmes) et des autres 

utilisateurs aux terres agricoles bien gérées et sécurisées dans un environnement de 

bonne gouvernance foncière afin de favoriser des investissements publics, 

communautaires, individuels et privés maîtrisés susceptibles de rendre les 

différentes formes d’exploitation plus performantes et viables dans une perspective 

de souveraineté alimentaire durable ». 

En plus de l’objectif général, les objectifs spécifiques de la PFA sont tout aussi 

pertinents pour la maitrise de l’eau agricole. Il s’agit de (d’) : 

 assurer un accès équitable des exploitations agricoles familiales et des 

entreprises Agricoles aux ressources foncières du Mali en évitant des 

spéculations foncières préjudiciables à la cohésion sociale et à l’économie 

nationale ; 

 favoriser la sécurisation foncière des exploitations agricoles familiales en 

priorité et des entreprises Agricoles pour permettre aux générations actuelles 

de produire de façon durable sans compromettre l’avenir des générations 

futures. Il s’agit d’assurer la régulation des options de cessibilité et de 

transmissibilité des terres selon le principe d’équité entre tous les producteurs 

et toutes les productrices notamment les groupes marginalisés ; 

 créer les conditions favorisant des investissements publics en priorité, des 

investissements individuels privés et communautaires dans les exploitations 

agricoles familiales en priorité et des entreprises agricoles pour assurer la 

souveraineté alimentaire et créer de la richesse nationale ; 

 créer une plus grande synergie d’actions entre les acteurs du foncier agricole 

pour assurer une cohérence nationale dans les modes d’accès et de 

sécurisation du foncier ; 
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 renforcer les capacités des différents acteurs du foncier à jouer pleinement 

leurs rôles et en assumant les fonctions qui leur sont dévolues de façon 

professionnelle et en se basant sur les principes et les valeurs de référence 

de la PFA ; 

 identifier et extraire du domaine privé de l’Etat les terres légitimement 

détenues par les autres acteurs. Il s’agit de repenser et de supprimer de façon 

progressive le principe de la domanialité pour sécuriser les autres acteurs du 

foncier agricole (les collectivités, les collectifs familiaux, les particuliers…) tout 

en conférant à l’état le rôle régalien et de contrôle de la légalité et de la 

légitimé des actes fonciers ; 

 partager les informations pertinentes sur le foncier agro-sylvo-pastoral avec 

les populations à la base en mettant en place des outils et des mécanismes 

de communication appropriés utilisant les langues locales comme véhicules 

essentiels de l’apprentissage collectif sur le foncier. 

La Politique Foncière Agricole permet au PARCB dans la mise en œuvre d’utiliser les 

conditions favorisant les investissements individuels privés et communautaires dans 

les exploitations agricoles familiales pour assurer la souveraineté alimentaire et créer 

de la richesse nationale 

4.1.15 Politique Nationale de l’Eau 

Elle vise à : (i) 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 ; (ii) 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; (iii) 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; (iv) alléger le poids du secteur clé de l’eau sur 

les finances publiques, par un partage solidaire des charges entre l’État , 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. 

Cette politique sera utilisée dans le cadre de la mise en œuvre du PARCB dans le 

processus de choix des ouvrages au niveau des plans d’eau permanent 

4.1.16 Politique Nationale de l’Emploi  

Le Mali a élaboré une politique active et concertée de l’emploi, dont la stratégie est 

basée sur le développement humain durable et la lutte contre la pauvreté. Par 

l’adoption de la PNE, les pouvoirs publics ne veulent pas seulement donner plus 

d’ampleur à leurs interventions actuelles, ils entendent organiser systématiquement 

une action en faveur de l’emploi et à lui conférer une efficacité accrue. La démarche 

adoptée est celle de solutionner les problèmes de l’emploi de façon globale. 

Le PARCB contribue à la mise en œuvre de cette politique par la promotion des 

compétences et de l’emploi des femmes et jeunes dans le cadre de la construction et 
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l’équipement des centres d’apprentissage et de formation professionnelle polyvalents 

et la construction et l’équipement des marchés ruraux. 

4.1.17 Politique Nationale de la Formation Professionnelle 

La politique de la formation professionnelle permet d’orienter l’intervention de l’Etat, 

des Collectivités Territoriales, du Secteur privé ainsi que des Partenaires techniques 

et financiers en matière de formation professionnelle. 

La politique de formation professionnelle vise le développement des ressources 

humaines pour la productivité et la compétitivité. Elle prend en charge les besoins de 

formation des actifs des secteurs productifs, des agents des services de l’Etat et des 

Collectivités territoriales ainsi que l’insertion socio-économique des jeunes et des 

femmes. 

Elle contribue à : 

 améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises et des services ; 

 améliorer les compétences des actifs des secteurs productifs ; 

 satisfaire les besoins du marché du travail en main d’œuvre qualifiée ; 

 favoriser l’insertion professionnelle des actifs en milieu rural et urbain ; 

 assurer la formation permanente (tout au long de la vie) de la communauté ; 

 consolider et développer la formation professionnelle par apprentissage. 

Les composantes essentielles des stratégies du PARCB retenues s’inscrivent dans 

la dynamique de développement des ressources humaines, la mise en relation de 

l’offre de formation avec les besoins du marché du travail. 

4.1.18 Politique Nationale Genre 

La Politique Nationale Genre du Mali, est le résultat d’un vaste processus de 

consultations régionale et sectorielle qui a été conduit dans toutes les régions du 

Mali au cours du premier semestre 2009. Le premier chapitre dresse l’état des lieux 

de la situation des inégalités entre les femmes et les hommes et présente une 

analyse des politiques nationales et sectorielles en vigueur sous l’angle de la prise 

en compte de l’égalité. Le deuxième chapitre présente le cadre stratégique de la 

Politique Nationale Genre du Mali. Ce cadre comprend les éléments fondamentaux 

de la politique à savoir la vision, l’approche, les principes directeurs, les orientations 

stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs. Le troisième chapitre est 

consacré au cadre institutionnel envisagé pour assurer la mise en œuvre effective de 

la politique sur la base d’une responsabilité partagée entre l’État et ses partenaires et 

d’une obligation de résultats. 

D’autres politiques comme la politique nationale de la protection sociale et la 

politique nationale l’aménagement du territoire sont pertinentes pour le PARCB. 

La mise en œuvre du PARCB tiendra compte de l’équité dans toutes ses aspect et 

veille au respect de la Politique Nationale Genre du Mali durant tout le processus du 

projet. 
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4.2 Cadre juridique  

Le dispositif juridique de gestion environnementale et sociale au Mali peut être 

classé en deux catégories : les instruments nationaux et instruments internationaux 

signés et ratifiés par le gouvernement. 

4.2.1 Instruments nationaux  

Le cadre national en matière d’environnement est composé d’une multitude de textes 

juridiques régissant plusieurs domaines : faune, flore, cadre de vie, évaluation 

environnementale, biosécurité, eau, pesticides, etc. Pour la mise en œuvre du Projet, 

les textes juridiques pertinents sont : 

4.2.1.1 Constitution du 25 février 1992  

Elle affirme, dans son préambule, l’engagement du peuple malien à « assurer 

l’amélioration de la qualité de la vie, la protection de l’environnement et du patrimoine 

culturel » et reconnaît à tous « le droit à un environnement sain ». Elle stipule en son 

article 15 que « 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 ». 

4.2.1.2 Législation spécifique à l’EIES et à la NIES 

L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi N° 01-020 du 30 Mai 

2001. L’EIES a été spécifiée à travers 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 sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un 

instrument législatif important de protection de l’environnement applicable aux 

différents secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 

environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 

agricoles, transport électrique, etc. 

Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument 

législatif important de protection de l’environnement applicable aux différents 

secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 

environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 

agricoles, transport électrique, etc. 

Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES 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 études d’impacts environnemental et social 

s’appuient sur les principes suivants : 

- l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes 
et les résultats de l’étude d’impacts 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 d’ÉIES 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. 
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Le décret précise les éléments importants concernant la portée des études d’impact, 

l’obligation de la procédure pour certains types de projet, 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. Pour tous les projets 

soumis à l’EIES, l’exécution des travaux est subordonnée à l’obtention d’un permis 

environnemental délivré par le Ministre chargé de l’environnement. 

Le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories : 

- Projets de Catégorie A : Les 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. 
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Figure 1: Procédure de réalisation des EIES au Mali 
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 Législations sectorielles pertinentes au projet 
Le tableau ci-dessous qui suit donne un aperçu des textes qui peuvent être activés 

dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. 

Tableau 25: Synthèse de la législation sectorielle applicable au Projet 

Références Pertinence pour le Projet  

Loi N°05-AN-RM du 14 
décembre 2005 portant sur la 
d’Orientation Agricole 

La Loi d’orientation Agricole, est le texte de référence en 
matière de développement Agricole. Elle fixe les 
orientations de la politique de développement Agricole du 
Mali (Article 1) et ; couvre l'ensemble des activités 
économiques du secteur Agricole et péri-Agricole 
notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et la 
pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, la chasse, la 
foresterie, la cueillette, la transformation, le transport, le 
commerce, la distribution et d'autres services Agricoles, 
ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales 
(Article 2). 
Les politiques sous sectorielles ou thématiques couvrant 
les activités susvisées sont parties intégrantes de la 
politique de développement. 
Le chapitre 2 de la loi fixe les principes de la politique de 
développement Agricole. Il s’agit de la solidarité, de 
l’équité, de la subsidiarité, de la promotion, de la 
complémentarité et du partenariat entre les acteurs du 
secteur Agricole. 

Loi 02-14/AN-PR du 03 juin 2002 
portant sur l’homologation et le 
contrôle des pesticides au Mali 

Elle fixe les principes généraux en matière d’importation, 
de formulation, de conditionnement ou de 
reconditionnement et de stockage de pesticides et du 
contrôle des pesticides. 

Décret N°01-394, 395 et 397/P-
RM 

Fixe les modalités de gestion des déchets solides, des 
eaux usées et des gadoues et des polluants de 
l’atmosphère. 

Décret N°07-135/PR-M Dresse la liste des déchets dangereux 

Loi N°10 – 028 relative à la 
Gestion des Ressources 
Naturelles 

Détermine les principes de gestion des ressources du 
domaine forestier national 

LOI N° 2018 – 036 relative à la 
Gestion des Ressources 
Naturelles 

Fixe les principes de gestion de la faune et de son habitat 

Loi N° 02-006/AN-RM portant 
Code de l’eau  

Article 2 : La présente loi fixe les règles d'utilisation, de 
conservation, de protection et de gestion des ressources 
en eau. L'eau est un bien relevant du domaine public. 
Son usage appartient à tous pourvu qu'il ne soit pas 
contraire à l'intérêt public. Il s'exerce dans le cadre de la 
solidarité entre usagers 

Décret N°10-387/P-RM fixe la 
liste des essences forestières 
protégées et des essences 
forestières de valeur 
économique 

Fixe la liste des essences forestières protégées et des 
essences forestières de valeur économique. 

Loi N°92-020 portant code du 
travail en République du Mali 

Le travail est protégé, sur le plan national, par un Code 
de travail qui définit la nature du contrat de travail 
(Articles 18 et 19) et les conditions requises pour le 
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Références Pertinence pour le Projet  

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).  
Le chapitre 2 relatif au travail des femmes et des enfants 
en République du Mali, dans ses Articles L.179 à 
l’Article L.189 portant sur les conditions de travail des 
femmes et des enfants. 

Loi N°2017-051 portant Code 
des collectivités territoriales en 
République du Mali 

Elle donne une grande responsabilité aux collectivités 
territoriales entre autres en matière de gestion de 
l’environnement, de plan d’occupations et 
d'aménagement, de gestion domaniale et foncière, de 
politique de création et de gestion des équipements 
collectifs. 

Loi N°96/050 portant principe de 
constitution et de gestion du 
domaine des collectivités 
territoriales  

Le domaine des collectivités territoriales comprend un 
domaine public et un domaine privé (article 1). Il est 
composé d’un domaine public immobilier et d’un domaine 
privé immobilier. Le domaine public immobilier comprend 
à son tour un domaine public naturel et un domaine 
public artificiel. 

Loi N°02-006 relative aux 
ressources en eau (Code de 
l’eau) 

Les enjeux de cette ressource sont énormes, comme le 
stipule l’Article 2. L’eau est un bien relevant du domaine 
public. Son usage appartient à tous pourvu qu’il ne soit 
pas contraire à l’intérêt public. Les usagers doivent faire 
preuve d’une solidarité. Cet article en fixant les règles 
d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion 
des ressources en eau, déclare également que la 
protection, la mise en valeur et le développement des 
ressources en eau constituent un devoir pour tous : Etat, 
collectivités territoriales et citoyens (Article 4).  
Selon l’article 6, le domaine hydraulique est composé du 
domaine public hydraulique de l’Etat et du domaine 
public hydraulique des collectivités territoriales. 

Loi 06-028, Prévention, prise en 
charge et contrôle du VIH/SBAD 

Les Collectivités territoriales, les services déconcentrés 
de l'Etat, en collaboration avec les structures de lutte 
contre le Vih/SIDA, la société civile et le département 
chargé de la santé, mènent des campagnes 
d'information, d'éducation et de communication sur le 
Vih/SIDA. 
Les autorités locales et communales coordonnent ces 
campagnes qui réunissent, outre les organismes 
gouvernementaux impliqués, les ONG, les associations 
traditionnelles et religieuses 

Décret N°2018-0991/P-RM relatif 
à l’étude et à la notice d’impact 
environnemental et social 

Article 5 stipule que : « Les projets, qu’ils soient publics 
ou privés, consistant en des travaux, en des 
aménagements, en des constructions ou d’autres 
activités dans les domaines industriel, énergétique, 
agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport, 
des télécommunications et des hydrocarbures dont la 
réalisation est susceptible de porter atteinte à 
l’Environnement, sont soumis à une étude d’impacts 
environnemental et social ou à une notice d’impacts 
environnemental et social ». 
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Références Pertinence pour le Projet  

Ordonnance N°02-062/P-RM 
portant code de protection de 
l’enfant 

Tout enfant a le droit de conclure des contrats à 
conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, 
le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la 
citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial. 
Tout enfant âgé de quinze ans a droit à un traitement 
égal en matière d'emploi, sans discrimination fondée sur 
la race, le lieu d'origine, la couleur, la citoyenneté, la 
croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial 
ou un handicap (Article 30). Tout enfant a le droit d'être 
à l'abri : a) de sollicitations ou d'avances sexuelles 
provenant d'une personne en mesure de lui accorder ou 
de lui refuser un avantage ou une promotion. b) De 
représailles ou de menaces de représailles pour avoir 
refusé d'accéder à des sollicitations ou à des avances 
sexuelles si ces représailles ou menaces. 

Loi N°10 -061/ Portant 
modification de la loi N°85-
40/AN-RM du 26 juillet 1985 
Relative à la protection et à la 
promotion du patrimoine culturel 
national 

Article 2 de cette loi, en entend par patrimoine culturel 
l’ensemble des biens culturels meubles et immeubles qui, 
à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour 
l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique. 
A cette Loi, il convient d’ajouter le décret N°275/PG-RM 
du 13 août 1985 portant réglementation des fouilles 
archéologiques. 
Loi No10 -061/ du 30 décembre 2010 Portant 
modification de la Loi N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 
Relative à la protection et à la promotion du patrimoine 
culturel national. 

Loi N° 02 – 049/ Portant loi 
d’orientation sur la santé 

Cette loi a pour objet de fixer les grandes orientations de 
la politique nationale de santé. La politique nationale de 
santé repose sur les principes. 

4.2.2 Convention internationales ratifiées par le Mali et applicables au Projet  

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 être appliquées aux activités du PARCB sont répertoriées dans le 

tableau ci-après 

Tableau 26: Quelques conventions pertinentes pour le PARCB 

Intitulé des Conventions 
Références loi 
d’autorisation 
de ratification 

Références 
du décret de 
ratification 

Objectifs de la 
Convention  

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 

Décret N°04-483 
Décret N°95-
166 

Elle a pour objectif « de 
lutter contre la 
désertification et d'atténuer 
les effets de la sécheresse 
dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse 
et/ou la désertification 

Convention-cadre des 
nations unies sur les 
changements climatiques 

Loi N° 94-046 
Décret N° 94-
447 

L'objectif ultime de la 
Convention est de stabiliser 
les concentrations de gaz à 
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(1992) effet de serre "à un niveau 
qui empêche toute 
perturbation anthropique 
dangereuse 

Convention sur la 
diversité biologique 

Loi N° 94-026 
Décret N°94-
222 

Elle permet une utilisation 
durable de la diversité 
biologique et. Le partage 
juste et équitable des 
avantages découlant de 
l’utilisation des ressources 
génétiques 

Convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et 
de flore menacées 
d’extinction (convention 
CITES) ou convention de 
Washington  

 
Décret N°93-
165/P-RM du 
31 Mai 1993 

Elle permet de garantir le 
commerce international des 
espèces inscrites dans ses 
annexes afin de conserver 
la biodiversité 

Convention de Bonn sur 
la conservation des 
espèces migratrices de 
faune sauvage 

Loi N°85-18/AN-
RM du 11 février 
1985 

Décret 
n°46/P-RM du 
21 février 
1985 

Elle a pour objectif la 
protection et la gestion de 
toutes les espèces 
migratrices appartenant à la 
faune sauvage 

Convention zones 
humides 

Loi N° 85-19  

Elle permet de promouvoir 
et de favoriser la 
conservation des zones 
humides  

Convention africaine 
nature (1968) Convention 
Maputo (2003) 

Ordonnance N° 
04-024 

Décret N°04-
483 

Elle prône le, droit de tous 
les peuples à un 
environnement satisfaisant 
qui favorise leur 
développement; 

Convention sur les 
Polluants Organiques 
Persistants (POP)  

Loi n°03-003 du 
7 mai 2003 

Décret n°03-
201/P-RM du 
21 mai 2003 

Elle a pour but de protéger 
la santé humaine et 
l'environnement contre les 
polluants organiques 
persistants (POP) 

Pour plus de détail, l’annexe 18 fait la synthèse du cadre politiques et juridiques (y 

conventions internationales) du Projet.  

4.2.3 Convention sous régionale 

 Politique environnementale de la CEDEAO adoptée le 19 décembre 2008 à 

Abuja (Nigéria) par acte additionnel A/SA.4/12/08. Cette politique a pour 

objectifs d’inverser l’état de dégradation des ressources naturelles, 

d’améliorer la qualité des milieux et des cadres de vie et de conserver la 

diversité biologique, en vue d’assurer un environnement sain et productif, en 

améliorant l’équilibre des écosystèmes et le bien-être des populations (cf. 

article 5). Selon les dispositions de cette politique, les états se sont engagés à 

mettre en cohérence leurs politiques environnementales nationales avec celle 

de la CEDEAO, à procéder à la réalisation systématique d’études et 

d’évaluations environnementales pour toute activité ayant un impact potentiel 
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sur l’environnement et à harmoniser les cadres juridiques nationaux de 

protection de l’environnement (cf. articles 10,11,12). 

 Règlement C/REG.3/05/2008 et son Règlement d’exécution 2/6/12 – Adopté 

le 18 mai 2008, il porte sur l’harmonisation des règles régissant l’homologation 

des pesticides dans l’espace CEDEAO. 

 Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA (PCAE-

UEMOA) adoptée le 17 janvier 2008 par acte additionnel 

N°01/2008/CCEG/UEMOA. Elle a pour objectifs d’inverser les tendances 

lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, d’inverser la 

dégradation des milieux et cadres de vie et de maintenir la biodiversité. À 

travers cette politique, l’Union et les États membres s’engagent à réaliser de 

façon systématique, les études et évaluations environnementales préalables à 

toute politique, tout investissement ou toute action susceptible d’avoir un 

impact sur l’environnement (cf. article 9, alinéa 1). Réglementation commune 

aux États membres du CILSS sur l’homologation des pesticides – Adoptée par 

la 34e session du CILSS - N’Djamena par résolution n°8/34/CM/99, elle est 

ratifiée par le Niger en février 2004. Elle permet aux pays de pratiquer une 

lutte chimique judicieuse et respectueuse de l´environnement, ceci dans le 

cadre d´une approche de gestion intégrée des nuisibles des cultures. Code 

International de conduite de la FAO pour la distribution et l’utilisation des 

Pesticides. Adopté en Novembre 1985 et amendé à sa vingt-cinquième 

session, en 1989, Sert de référence aux entités concernées (gouvernements, 

organisations internationales, l’industrie des pesticides, l’industrie du matériel 

de traitement, commerçants de pesticides, professionnels de la lutte contre les 

ravageurs, l’industrie alimentaire et autres industries qui utilisent les pesticides 

ou ont des intérêts dans le domaine des pesticides, utilisateurs de pesticides 

et aux groupes d'intérêt public, tels que les groupes environnementaux, les 

associations de consommateurs et les syndicats) pour déterminer, dans le 

contexte de la législation nationale, si les activités qu’elles envisagent et/ou 

les activités de tiers constituent des pratiques acceptables. 

4.3 Système de Sauvegardes Intégré de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) 

En plus de la réglementation nationale, l’étude a été réalisée en tenant compte du 

Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD conçu pour promouvoir la 

durabilité des résultats du projet par la protection de l’environnement et des 

personnes contre les éventuels impacts négatifs. En conséquence, la Banque a 

adopté cinq Sauvegardes Opérationnelles (SO) pour atteindre ses objectifs et 

assurer le fonctionnement optimal du SSI. Ce sont : 

- SO1 (Evaluation environnementale et sociale) est déclenchée du fait que le 

projet aura des impacts négatifs potentiels durant sa mise en œuvre ce qui 

justifie la préparation d’un cadre de gestion environnementale et sociale 

(CGES) assorti d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
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(PCGES) détaillée est donc préparé pour une meilleure évaluation de ces 

impacts et une identification des mesures d’atténuation appropriées ; 

- SO2 (Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de 
populations et indemnisation). La réalisation de certaines activités des 
sous-composantes du PARCB pourraient occasionner principalement des 
déplacements économiques (place de commerce), des démolitions 
d’habitation et de murs de clôture, qui feront l’objet de PAR. 

- SO3 (Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques). Les habitats naturels (faunes, microfaune) essentiels 
présent dans la zone d’influence directe du projet (ZID) pourraient être 
modifiés dans le cadre de la réalisation des activités du projet. 

- SO4 (Prévention et contrôle de la pollution, GES, matières dangereuses 
et utilisation efficiente des ressources). Le PARCB dans le cadre de la 
réalisation de ses activités impliquera l’entreposage et l’utilisation de produits 
dangereux tels que le gasoil, le bitume, les liants et émulsions qui ont le 
potentiel de polluer les sols, les eaux de ruissellement et les eaux 
souterraines en cas de déversement. Le projet utilisera par ailleurs de l’eau 
issue des forages routiers qui seront réalisés pour la circonstance et dont la 
gestion efficiente sera requise. 

- SO5 (Conditions de travail, santé et sécurité). Pendant la phase des 
travaux, les employés seront confrontés à différents risques notamment des 
blessures dues à la machinerie, présence de produits dangereux (bitume à 
température élevée et fumées associées), insolations, heurts par accident ou 
bruit des engins. Des conditions de travail en conformité avec la législation et 
les standards internationaux en santé et sécurité au travail devront être mises 
en place afin de minimiser ou éliminer les risques potentiels sur la santé et la 
sécurité. 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables et elles sont 

déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de Politique de réduction 

de la pauvreté́ (février 2004), de la Politique en matière de genre (2001) ; du Cadre 

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

Politique de diffusion et d’accès à l’information (2013) ; du Manuel de consultation et 

de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) en 

matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002). 

Selon la classification de la BAD, le PARCB est classé en catégorie 1.  

4.4 Cadre institutionnel de mise en œuvre du Projet  

Le cadre institutionnel du PARCB se basera des arrangements institutionnels 

reflétant les modalités de sa mise en œuvre. Les principaux acteurs intentionnels qui 

seront impliqués dans la gestion environnementale et sociale du PARCB sont décrits 

dans le tableau 27.  
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Tableau 27 : Rôles des acteurs institutionnels dans le cadre des sauvegardes 
environnementales et sociales du Projet  

Acteurs institutionnels  Missions  

Rôles dans le cadre des 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales du Projet  

Organisations internationales 

Banque Africaine de 
Développement  

- Participer au financement de la mise en œuvre des 
instruments du Système de Sauvegardes Intégré 
(SSI) 

- Approuver les TDR et les études environnementales 
et sociales  

- Superviser la mise en œuvre des mesures de 
sauvegardes environnementales  

Ministères 

Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 
Développement Durable 

Préparer et mettre en œuvre 
de la politique nationale 
dans les domaines de 
l’environnement et de 
l’assainissement et veille à la 
prise en compte des 
questions de développement 
durable à l’occasion de la 
formulation et de la mise en 
œuvre des politiques 
publiques.  

- Délivrer le permis 
environnemental pour 
les études 
environnementales et 
sociales (EIES) dans 
les cadres de la mise 
en œuvre du Projet  

- Faciliter la 
collaboration du projet 
avec les services 
techniques du 
Ministère  

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

Préparer et mettre en œuvre 
la politique économique, 
financière et monétaire de 
l’État. 

- Coordonner et 
superviser l’ensemble 
des activités du Projet 

- Financer les activités 
de réinstallation dans 
le cadre du projet 

Autres ministères 
sectoriels  

Préparer et mettre en œuvre 
la politique nationale dans 
leurs domaines de 
compétence 

- Veiller à l’application 
de la réglementation 
dans leur domaine de 
compétence 

- Collaborer avec le 
ministère de 
l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 
Développement 
Durable et le ministère 
de l’Économie et des 
Finances dans le 
cadre de la mise en 
œuvre du Projet.  

Structures techniques et services techniques rattachés  

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

Suivre et veiller à la prise en 
compte des questions 
environnementales dans les 
politiques sectorielles, plans 
et programmes de 
développement  

- Organiser des visites 
de terrain pour 
l’approbation des TdR 
des EIES des sous-
projets 

- Analyser et valider les 



 62 

Superviser et contrôler les 
procédures d’EIES  

rapports d’EIES à 
travers la CTI  

- Participer à la 
surveillance  

- Réaliser le suivi 
environnemental du 
Projet et de ses sous-
projets  

- Valider les NIES au 
niveau régional 

Direction Nationale des 
Eaux et Forêts (DNEF) 

Élaborer la politique 
nationale relative à la 
conservation de la nature et 
d’en assurer l’exécution.  

- Élaborer et de mettre 
en œuvre des plans 
d’aménagement et de 
restauration des 
forêts, parcs et 
réserves, ainsi que 
des programmes 
d’action de lutte contre 
la désertification dans 
les zones 
d’intervention du projet 

- Participer au suivi 
environnemental en 
collaboration avec la 
DNACPN 

Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel 

Élaborer les éléments de la 
politique nationale dans le 
domaine du patrimoine 
culturel et assurer la 
coordination des services 
rattachés et ainsi que le 
contrôle technique des 
services régionaux et 
subrégionaux. 

- Protéger et restaurer 
les objets découverts 
lors des travaux du 
Projet  

Autres services 
techniques  

Élaborer les éléments de la 
politique nationale dans le 
domaine de compétence 

- Collaborer avec la 
DNACPN et le Projet 
dans le cadre du suivi 
environnemental  

Services déconcentrés au niveau local  

Gouverneur 

Il veille à l'exécution des lois, 
des règlements et des 
décisions du pouvoir central 
il reçoit les directives et les 
instructions concernant la 
politique économique, 
sociale et environnementale 
du gouvernement à mettre 
en œuvre dans la région 

- Présider les 
consultations 
publiques pour les 
sous-projets de 
catégories B 

- Organiser des visites 
pour les sites des 
travaux  

- Participer à la 
mobilisation des 
parties prenantes, 
notamment les 
services techniques 
régionaux  

Préfet (Cercle)  
Il veille au respect des 
orientations de la politique, 

- Présider les 
consultations 
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économique, sociale, 
culturelle et 
environnementale du 
gouvernement dans le 
cercle.  

publiques pour les 
sous-projets de 
catégories B 

- Organiser des visites 
pour les sites des 
travaux  

- Participer à la 
mobilisation des 
parties prenantes au 
niveau de la 
Commune 

Conseil communal (Mairie) 

Le Conseil communal règle 
par ses délibérations les 
affaires de la commune, 
notamment celles relatives 
au développement 
économique, social et 
culturel. 
Ainsi, il délibère entre autres 
sur : les plans et 
programmes de 
développement économique, 
social et culturel, l’hygiène 
publique et l’assainissement, 
l’eau et l’énergie, la lutte 
contre les pollutions et les 
nuisances, les plans 
d’occupation du sol et les 
opérations d’aménagement 
de l’espace communal, la 
gestion foncière, la gestion 
des ressources forestières, 
fauniques et halieutiques. 

- Participer aux 
consultations 
publiques et à la 
mobilisation des 
parties prenantes au 
niveau de la 
Commune 

- Participer à l’animation 
du MGP  

Organes de mise en œuvre du Projet  

Comité de pilotage  

- Définir l’orientation générale du projet 
- Faciliter la coordination des opérations du projet 
- Assurer la cohérence entre le projet et les autres 

programmes du gouvernement du mali et les 
programmes similaires financés par les bailleurs de 
fonds en appui à la reconstruction et la relance 
économique 

Unité de Gestion du Projet  

- Coordonner les activités du projet  
- Assurer la gestion efficace des risques 

environnementaux et sociaux   
- Veiller aux respects des exigences 

environnementales et sociales dans le cadre du Projet 
- Appuyer la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales du projet  
- Réaliser des missions de surveillance  
- Appuyer les missions de supervisions de la Banque 

Africaine de Développement  

Antennes régionales de 
l’Unité de gestion du projet 

-  Coordonner les activités du projet au niveau régional 
- Consolider les plans de travail et budgets et rapports 

d’étape régionaux pour le compte de l’UGP 

Comités Communaux - Valider tous les instruments de planification et 
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d’Orientation, de 
Coordination et de Suivi 
des Actions de 
Développement 
(CCOCSAD) et les Comités 
Locaux d’Orientation, de 
Coordination et de Suivi 
des Actions de 
Développement 
(CLOCSAD), Comités 
Régionaux d’Orientation, 
de Coordination et de 
Suivi des Actions de 
Développement 
(CROCSAD). 

d’orientation dont les Programmes de Développement 
Économique, Social et Culturel (PDESC). 

- Être impliqués dans le processus d’information et de 
sensibilisation des communautés et des communes 
participantes 

- Être impliqués dans le suivi-évaluations, la sélection 
et la validation des projets au niveaux communal, 
local et régional  

Acteurs privés   

Secteur privée 
- Elaborer les EIES/NIES et PAR  
- Elaborer les PGES-chantiers  
- Mettre en œuvre les PGES-Chantiers  

Associations et ONG 

- Appuyer la mise en œuvre des mesures de mesures 
de sauvegardes environnementales et sociales  

- Contribuer à la mise en place et/ou à l’animation du 
mécanisme de gestion des plaintes 

- Contribuer aux activités de prévention des VBG 
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5 ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

DU PARCB  

Parmi les quatre (04) composantes du PARCB, ce sont les composantes A 

(Réponse immédiate à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle) et B (Soutien le 

développement des chaînes de valeur résilientes et l’employabilité des jeunes et des 

femmes) qui présenteront un certain nombre de risques et engendreront des impacts 

environnementaux et sociaux. Ces risques et impacts susceptibles comme étant 

l’ensemble des activités prévues dans le cadre d’un projet, et qui sont susceptibles 

d’avoir des effets préjudiciables sur les éléments de l’environnement biophysique et 

humain. L’approche générale utilisée pour identifier et évaluer l'importance des 

activités sources d’impacts sur le milieu repose sur les descriptions détaillées du 

projet et du milieu, sur les consultations des différentes parties prenantes et sur les 

expériences tirées de la réalisation de projets similaires. Dans ce chapitre, il s’agira 

de présenter ces risques et impacts environnementaux et sociaux dans les 

composantes A et B. 

Les principaux enjeux sont énumérés dans le tableau 28. 

Tableau 28: Principaux enjeux du PARCB 

Enjeux Description des enjeux  

Environnemental  

- Pression sur les ressources  
- Pollution des ressources  
- Gestion de déchets  
- Nuisances  
- Prolifération des vecteurs de maladies 
- Adaptation aux changements climatiques  
- Pollution des ressources en eau 

Spatial  - Problème de conflits fonciers 

Social  

- Afflux non contrôlé de population  
- Santé publique 
- Sécurité des employés  
- Sécurité des biens et des personnes.  

Culturel  
- Préservation du patrimoine culturel et archéologique 
- Dégradation des mœurs  

Economique  

- Inflation générée par le projet 
- Retombées économiques locales et régionales du projet 
- Economie des ménages 
- Pouvoir d’achat des populations 

5.1 Identification des activités sources et récepteurs d’impacts 

Au regard des composantes et sous-composantes au stade actuel de préparation, 

les activités sources d’impacts potentiels du PARCB sont rapportés dans le tableau 

29 ci-après :  



 66 

Tableau 29 : Identification des activités sources d’impacts du PARCB 

Composantes 
Profils d’activités des 
sous-projets 

Activités 
sources 
d’impacts 

Récepteurs d’impacts  

Composante 
A : Appui aux 
infrastructures 
de production 
et de 
valorisation  

▪ amélioration de 
la gouvernance 
des chaînes de 
valeur ; 

▪ augmentation 
de la production 
et de la 
productivité 
agro-sylvo-
pastorale et 
halieutique ; 

▪ renforcement 
des capacités 
de 
transformation 
et de 
commercialisati
on. 

Diverses 
activités de 
génie civil, 
Aménagement 
des périmètres 
irrigués, des 
étangs 
piscicoles, 
construction et 
l’équipement 
d’embouche 
bovine/ovine.  
Magasin de 
stock des 
intrants  
Acquisition et 
utilisation des 
intrants, les 
engrais et 
pesticides 

Composantes 
environnementales et 
sociales (Air, Sols, Eaux, 
Faune, conflits sociaux) :  

 risques de 
dégradation des 
sols par érosion, 
destruction 
d’habitats lors des 
défrichements ; 

 perte de terre de 
pâturage 
(empiétement sur 
des espaces sylvo-
pastoraux) ; 

 risques de 
dégradation des 
ressources en eau 

 risques de conflits 
sociaux  

 risques de 
développement de 
maladies liés à 
l’eau 

 risques de 
maladies comme 
les IST/VIH/SIDA 

Composante 
B : 
Développemen
t des chaînes 
de valeur 
résilientes et 
amélioration 
de 
l’employabilité 
des jeunes et 
des femmes 

Appui et conseil aux 
Coopératives, groupements 
de femmes ; renforcement 
de capacités en termes de 
planification et suivi 
participatifs du 
développement local 
(budgets), promotion de 
l’engagement citoyen et 
plateformes de feed-back 
des bénéficiaires (jeunes et 
femmes). 
Electrification rurale, 
aménagement de gare-
routières,  

Diverses 
activités de 
génie civil  
Création de 
PME/PMI à 
travers les 
chaînes de 
valeur 
agricoles,  
Financement 
des activités 
des jeunes et 
des femmes 
Magasin de 
stock des 
intrants  
Acquisition et 
utilisation des 
intrants, les 
engrais et 
pesticides 

Composantes 
environnementale
s et sociales (Air, 
Sols, Eaux, Faune, 
conflits sociaux) :  

 risque de pollutions 
 forte pressions et 

risques de 
dégradation des 
ressources en eau 

 risques liées à la 
dégradation des 
terres  

 risques de 
développement de 
maladies liés à 
l’eau  

 risques 
d’intoxication et de 
pollution avec des 
pesticides, 

 risques de 
dégradation des 
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sols par érosion, 
destruction 
d’habitats lors des 
défrichements 

 risque de conflits 
fonciers 

Composante 
C : Gestion 
des risques 
liés aux 
catastrophes 
naturelles 

Renforcement des capacités 
de résilience et 
l’amélioration des revenus 
des acteurs des chaînes de 
valeur  
Renforcement de la 
formation et insertion 
professionnelle des jeunes 
et des femmes 

Renforcements 
des capacités 
Développemen
t de solutions 
pour la gestion 
des risques 
climatiques à 
travers le 
renforcement 
des capacités 
du personnel 
technique et 
décideurs en 
matière de 
gestion des 
risques de 
catastrophe 
climatiques 
(notamment le 
système 
d’alerte 
précoce) 
Promotion de 
l’accès au 
mécanisme de 
transfert des 
risques 

Composantes 
environnementales et 
sociales : 

 amélioration de la 
productivité et la 
sécurité 
alimentaire ; 

 renforcement de la 
résilience des 
producteurs les 
plus pauvres ; 

 création de 
revenus et 
d’emplois ; 

 organisation des 
producteurs ; 

 renforcement des 
capacités des 
producteurs 
(équipements, 
connaissance) ; (vi) 
renforcement 
institutionnel ; 

 amélioration de 
l’équité du genre ; 

 protection de 
l’environnement 
(mesures 
environnementales
) ; 

 meilleure gestion 
de l'eau et de la 
terre ; 

 restauration du 
couvert végétal ; 

 préservation des 
aires naturelles et 
zones humides 
présentement sans 
contrôle et objet de 
fortes menaces ; 

 renforcement des 
capacités de 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques 

Composante 
D : Gestion et 
Coordination 

Communication, Suivi et 
d’Évaluation (S&E), mise en 
place d’un Système 

Aucun  Aucun  
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du Projet d’Information de Gestion 
(SIG) et mesures renforcer 
la transparence et la 
responsabilité. 

5.2 Description des risques et impacts potentiels des sous-projets 

5.2.1 Impacts environnementaux et sociaux potentiels positifs du Projet 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PARCB, les impacts environnementaux et 

sociaux positifs potentiels proviendraient essentiellement des activités de : 

 amélioration de la productivité et la sécurité alimentaire ;  

 renforcement de la résilience des producteurs les plus pauvres ;  

 création de revenus et d’emplois ;  

 organisation des producteurs ;  

 renforcement des capacités des producteurs (équipements, connaissance) ; 

(vi) renforcement institutionnel ;  

 amélioration de l’équité du genre ; 

 protection de l’environnement (mesures environnementales). 

 meilleure gestion de l'eau et de la terre,  

 restauration du couvert végétal,  

 préservation des aires naturelles et zones humides présentement sans 

contrôle et objet de fortes menaces,  

 renforcement des capacités de l’adaptation aux changements climatiques, 

 conservation des eaux et des sols contribuant ainsi à l’augmentation des 

superficies agricoles et donc de la productivité du milieu.  

 amélioration des revenus 

 amélioration de la productivité agricole dans la zone 

 amélioration de la condition des femmes 

 renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 création d’emplois et occupation des producteurs 

 organisation des producteurs et renforcement de leurs capacités 

 amélioration de la prise en compte du genre dans l’agriculture 

Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels sont résumés 

dans le tableau 30 ci-dessous. 

 



 

Tableau 30: Synthèse des principaux impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels 

Activités Impacts environnementaux positifs Impacts sociaux positifs 

Aménagement et la valorisation de 
périmètres irrigués : 

▪ Libération de l’emprise des travaux ; 
▪ Installation du chantier et des bases vie 

et matériel et amenée du matériel ; 
▪ Les fouilles ; 
▪ Le transport de remblais ; 
▪ L’usage du ciment lors de la confection 

des bétons ; 
▪ Pression sur les ressources en eau ; 
▪ Aménagement des voies d’accès ; 
▪ Débroussaillage, déblayage et nettoyage 

de l’emprise des travaux ; 
▪ Circulation des camions et des véhicules 

du chantier (transport des équipements, 
personnel, matériaux) ; 

Réhabilitation de pistes rurales et 
l’électrification des localités additionnelles : 
▪ Délimitation et acquisition de l’emprise 

générale des travaux 
▪ Libération de l’emprise des travaux 
▪ Installation du chantier et des bases vie et 

matériel et amenée du matériel 
▪ Aménagement des voies d’accès 
▪ Débroussaillage, déblayage et nettoyage 

de l’emprise des travaux  
▪ Circulation des camions et des véhicules 

du chantier (transport des équipements, 
personnel, matériaux) 

▪ Terrassement, compactage du sol au droit 
des travaux  

▪ Prélèvement des matériaux au niveau des 
gîtes d’emprunt et des carrières pour les 

▪ Développement des mécanismes 
d’adaptation et de résilience des 
systèmes agraires face aux 
changements climatiques ; 

▪ Amélioration des capacités de rétention 
d’eau des sols ; 

▪ Restauration des terres dégradées ; 
▪ Conservation de la fertilité des sols 

▪ Amélioration de la gouvernance 
des chaînes de valeur ; 

▪ Augmentation de la production et 
de la productivité agro-sylvo-
pastorale et halieutique ; 

▪ Renforcement de capacités de 
transformation et de 
commercialisation ; 

▪ Accessibilité aux services de 
transport ; 

▪ Amélioration des conditions des 
transports ; 

▪ Amélioration des conditions de vie 
des populations bénéficiaires ; 

▪ Création d’emplois 
▪ Amélioration des revenus ; 
▪ Création de petits commerces ; 
▪ Facilitation d’accès aux services 

sociaux de base ; 



 

Activités Impacts environnementaux positifs Impacts sociaux positifs 

travaux 
▪ Construction des ouvrages de 

franchissement et d’assainissement 
▪ Présence de main-d’œuvre 
▪ Repli du matériel 
▪ Présence de la route 
▪ Exploitation de la route et des autres 

installations connexes 
Travaux d’entretien courant et périodique 

Réhabilitation des infrastructures à vocation 
agricole et d’élevage 

▪ Valorisation des techniques de 
résilience ; 

▪ Diffusion d’information, d’alerte, de 
précoce et de gestion des urgences et 
de catastrophe naturelle ; 

▪ Restauration des terres dégradées ; 
▪ Conservation de la fertilité des sols. 

▪ Amélioration de la disponibilité 
des infrastructures ; 

▪ Réduction de la vulnérabilité des 
communautés face à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; 

▪ Accessibilité aux semences 
améliorées et adaptées. 

Réhabilitation/construction et équipement 
d’infrastructures sociocommunautaire, et 
éducative  

Plantation d’embellissement Amélioration du cadre de vie 

Fourniture de matériel de production et de 
transformation aux groupements de femmes et 
jeunes  

 
Amélioration du revenu 
Création d’emplois 

Réhabilitation/équipement de centres de 
métier/centre de formation 

- 
▪ Amélioration du cadre scolaire ; 
▪ Amélioration de la qualité de la 

formation 

Dotation des groupes vulnérables de femmes et 
jeunes dans le développement des chaînes de 
valeurs en agriculture/élevage 

- 

▪ Amélioration du cadre de vie ; 
▪ Amélioration des moyens de 

subsistance ; 
▪ Création d’emplois ; 
▪ Promotion du genre et prévention 

des VBG 



 

5.2.2 Risques ou impacts environnementaux et sociaux négatifs génériques 

Conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD, le projet appliquera le principe de « hiérarchie d’atténuation », 

qui consiste à : (i) anticiper et éviter les risques et les effets ; (ii) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les 

risques et les effets à des niveaux acceptables ; (iii) une fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; 

et (iv) lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement 

faisable. Le tableau 31 présente les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels. 

Tableau 31: Synthèse des principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 

Activités 
Risques et impacts environnementaux 
négatifs 

Risques et impacts sociaux négatifs 

Aménagement et la valorisation de 
périmètres irrigués et Réhabilitation de 
pistes rurale et l’électrification des localités 
additionnelles : 
▪ Délimitation et acquisition de l’emprise 

générale des travaux 
▪ Libération de l’emprise des travaux 
▪ Installation du chantier et des bases vie 

et matériel et amenée du matériel 
▪ Aménagement des voies d’accès 
▪ Débroussaillage, déblayage et nettoyage 

de l’emprise des travaux  
▪ Circulation des camions et des véhicules 

du chantier (transport des équipements, 
personnel, matériaux) 

▪ Terrassement, compactage du sol au 
droit des travaux  

▪ Prélèvement des matériaux au niveau 
des gîtes d’emprunt et des carrières pour 
les travaux  

▪ Construction des ouvrages de 
franchissement et d’assainissement 

▪ Présence de main-d’œuvre 
▪ Repli du matériel 

▪ Acquisition des terres 
▪ Abattage d’arbres 
▪ Destruction du couvert végétal 
▪ Réduction des espaces verts et/ou de 

fourrage pour le bétail 
▪ Pollution des sols, de l’air, de eaux due 

aux déblais, gravats et aux 
déversement des carburants et huiles 
usées 

▪ Prolifération des déchets de chantier 
▪ Pollution de l’air due aux envols de 

poussières et aux dégagements des 
fumées des engins 

▪ Modification de la structure des sols 
due au compactage, à l’exploitation 
des carrières et emprunts 

▪ Érosion des sols 
▪ Modification du régime des 

écoulements naturels des eaux et de 
leur pression 

▪ Risques d’accidents de chantier et de 
circulation (travailleurs, populations 
riveraines) 

▪ Risques de modification du fond 

▪ Acquisition de terres 
▪ Pertes temporaires ou définitives de 

terres (agricoles, jardins) 
▪ Pertes de revenus 
▪ Pertes de productions agricoles 
▪ Pertes de structures économiques  
▪ Déplacements économiques et/ou 

physiques temporaires 
▪ Pertes de structures d’habitation  
▪ Perturbation des activités 

socioéconomiques 
▪ Risques de conflits sociaux en cas de 

non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

Découvertes fortuites ou inopinées de 
ressources physiques culturelles ou de 
patrimoine culturel 



 

Activités 
Risques et impacts environnementaux 
négatifs 

Risques et impacts sociaux négatifs 

▪ Présence de la route 
▪ Exploitation de la route et des autres 

installations connexes 
Travaux d’entretien courant et périodique 

sonore dans la zone des travaux 
▪ Perturbation de la mobilité des 

populations riveraines et des usagers 
de la route et perturbation de la 
mobilité des riverains dans l’emprise 
des travaux 

▪ Risques de modification de l’habitat et 
de perturbation de la quiétude de la 
petite faune située dans l’emprise 
immédiate des travaux 

▪ Risques d’exacerbation de maladies 
(respiratoires, IST/VIH-SIDA) 

▪ Risques de contagion au COVID-19 
Risques de VBG-AES 

Réhabilitation des infrastructures à vocation 
agricole et d’élevage 

▪ Abattage d’arbres et destruction du 
couvert végétal 

▪ Prolifération de déchets 
▪ Pollution du sol et de l’eau par les 

gravats et déblais du chantier 
▪ Déstabilisation de la structure des sols 

due aux travaux, à l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents de chantier 
▪ Risques de transmission de maladies 

(IST/VIH-SIDA) et de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-AES  
▪ Risques d’augmentation de maladies 

liées à l’eau 

▪ Acquisition de terres 
▪ Pertes temporaires ou définitives de 

terres 
▪ Risques de conflits sociaux en cas de 

non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

▪ Découvertes fortuites ou inopinées de 
ressources physiques culturelles ou 
de patrimoine culturel 

▪ Augmentation de la pression sur les 
ressources fourragères, hydrauliques 
et agricoles 

▪ Risques d’augmentation de conflits 
sociaux entre agriculteurs et éleveurs 

Réhabilitation/construction et équipement 
d’infrastructures sociocommunautaires et 
éducative  

▪ Abattage d’arbres et destruction du 
couvert végétal 

▪ Production de déchets (solides, 
liquides) 

▪ Acquisition de terres 
▪ Pertes temporaires ou définitives de 

terres 
▪ Risques de conflits sociaux en cas de 



 

Activités 
Risques et impacts environnementaux 
négatifs 

Risques et impacts sociaux négatifs 

▪ Pollution du sol et de l’eau par les 
gravats et déblais du chantier et par les 
déchets solides et liquides provenant 
de l’exploitation de ces infrastructures 

▪ Déstabilisation de la structure des sols 
due aux travaux, à l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents de chantier 
▪ Risques de transmission de maladies 

(IST/VIH-SIDA) et de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-AES 

non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

▪ Découvertes fortuites ou inopinées de 
ressources physiques culturelles ou 
de patrimoine culturel 

Fourniture de matériel de production et de 
transformation aux groupements de femmes et 
jeunes  

▪ Pollution de l’air, des sols et des eaux 
par les déchets/rejets 

▪ Risques d’accidents liés à la 
manipulation ou manutention des 
matériels 

▪ Risques de conflits sociaux au sein 
des groupements de femmes et 
jeunes autour de la distribution ou 
choix des bénéficiaires 

▪ Risques de VBG (faveur sexuelle en 
échange) lors de la distribution de 
matériel de production et de 
transformation 

Réhabilitation/équipement de centres de 
métier/centre de formation 

▪ Pollution du sol et de l’eau par les 
déchets 

▪ Déstabilisation de la structure des sols 
due aux travaux, à l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents de chantier et de 
travail lors à l’utilisation des 
équipements 

▪ Risques de transmission de maladies 
(IST/VIH-SIDA) et de contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-AES 

▪ Risques de conflits sociaux en cas de 
non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

▪ Découvertes fortuites ou inopinées de 
ressources physiques culturelles ou 
de patrimoine culturel 



 

Activités 
Risques et impacts environnementaux 
négatifs 

Risques et impacts sociaux négatifs 

Dotation des groupes vulnérables de femmes et 
jeunes dans le développement des chaînes de 
valeurs en agriculture/élevage 

▪ Pollution de l’air, des sols et des eaux 
par les déchets/rejets 

▪ Risques d’accidents liés à la 
manipulation ou manutention des 
matériels 

▪ Risques de conflits sociaux au sein 
des groupes vulnérables de femmes 
et jeunes autour de la distribution ou 
choix des bénéficiaires 

▪ Risques de VBG (faveur sexuelle en 
échange) lors de la distribution - 
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5.3 Impacts cumulatifs environnementaux et sociaux potentiels 

Les activités dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PARCB à travers 

les composantes A et B vont intervenir dans fortement appuyée par d’autres projets 

de développement et ONG de développement comme AMEDD, ACEDD, AFAD, 

CARE-Mali, SAVE THE CHILDREN, etc. ou encore des projets agricoles, protection 

sociale et/ou éducation de la Banque Africaine du développement, voire du 

Gouvernement sur fonds propres ; ou encore d’initiatives de développement soit en 

cours ou en perspective. Ainsi, le fait d’intervenir sur les mêmes zones d’intervention 

avec d’autres opérations d’investissement pourrait, si des mesures d’atténuation 

idoines ne sont pas envisagées en amont, d’accentuer les risques et impacts 

cumulatifs. En effet, le passif et/ou les effets boomerang d’un projet peuvent soit 

impacter positivement ou négativement, avec dans la plupart constituer un facteur 

bloquant pour le projet si des solutions idoines et constructives ne sont explorées et 

exploitées en amont. Ainsi, ces effets cumulatifs (i.e. problématiques de 

compensation, conflits communautaires, VBG, AES/HS, santé et sécurité des 

communautés, etc.) méritent une attention particulière, surtout pendant sa phase de 

mise en œuvre. 

5.4 Mesures de prévention ou d’atténuation des risques et impacts négatifs 

5.4.1 Mesures de prévention d’ordre générale 

Les mesures d’ordre général s’appliqueront aux activités qui seront soumises 

systématiquement à un tri (screening) pour permettre de catégoriser lesdites 

activités. Toutes les activités devront systématiquement faire l’objet de sélection qui 

pré évaluera les risques et impacts environnementaux et sociaux appropriés et 

recommander le type d’instrument de sauvegardes spécifique devant être élaboré. 

Ces instruments, une fois élaborés feront l’objet d’une revue et validation puis 

disséminés publiquement avant le démarrage effectif des activités physiques sur le 

terrain. Les mesures d’ordre général sont : 

- Réaliser, le cas échéant, des Études d’Impact Environnemental et Social 

(EIES), des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) ou des 

Prescriptions Environnementales et Sociales (PES) pour atténuer les effets 

négatifs desdits travaux, conformément à la législation nationale et aux 

exigences de la BAD ; 

- Intégrer dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), les clauses 

environnementales et sociales, et rendre obligatoire le respect de l’application 

desdites clauses ainsi que toutes autres dispositions devant concourir à la 

sauvegarde de l’environnement par toute entreprise adjudicataire du marché ; 

- Attribuer les marchés dans la règle de l’art et favoriser les entreprises, ONG et 

Associations qui sont implantées dans la zone d’intervention du projet pour les 

activités dont la compétence et la probité sont reconnues ; 

- Promouvoir le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée parmi les 

populations locales afin d’éviter des conditions de frustration et de conflits 

avec ces dernières. De même, les achats de matériels doivent privilégier les 
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opérateurs économiques de la zone du projet pour contribuer à la relance de 

l’économie dans la zone ; 

- Veiller à ce que le manuel de procédures du projet intègre des dispositions 

permettant d’assurer l’effectivité de la prise en compte des questions 

environnementales et sociales, et du suivi environnemental et social (y 

compris le reportage) ; 

- Conduire des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention des 

populations locales. Cette mesure permet d’améliorer l’acceptabilité 

environnementale et sociale du projet. Les activités de sensibilisation 

permettront aussi de gérer les conflits pour l’accès aux ressources. Ces 

campagnes doivent se faire en continue sur toute la durée du projet et de 

manière proactive, afin de prendre en compte les nouveaux enjeux du projet 

qui peuvent émerger ; 

- Avant toute exploitation des carrières et zones d’emprunt, les entreprises 

doivent se référer aux autorités des collectivités locales qui vont les orientés 

vers la zone où s’effectuera l’activité pour laquelle une EIES est requise. Ceci 

d’un commun accord avec les populations exerçant un droit sur le site. Et 

avant de commencer toute exploitation, les entreprises doivent entrer en 

négociation avec les propriétaires et acquérir à l’avance leur accord. 

Également, les entreprises doivent payer les droits et taxes prévus à cette 

circonstance. 

- Baliser le site du chantier en question et afficher les consignes de sécurité 

avant l’entrée du site et sur le site. S’assurer que le chef de chantier/chargé 

du contrôle, porte une attention particulière sur le respect de ces consignes de 

sécurité : port systématique des EPI (équipements de protection individuelle), 

port des gilets fluorescents, tri-sélectif des déchets, existence d’un site/zone 

de rassemblement d’urgence ; et dans cette période de pandémie de COVID-

19, le port systématique de masque/cache-nez. 

- Sensibiliser les ouvriers et les communautés sur les risques de VBG, EAS, 

des IST et VIH-SIDA, et les IRA. Ainsi, selon le niveau de compréhension et 

de respect des consignes de sécurité par tous, le chef de chantier jugera 

nécessaire de réduire de manière progressive la fréquence des briefings de 

deux fois par jour à une par jour voire à deux fois par semaine. 

5.4.2 Mesures de prévention d’ordre spécifique 

Ces mesures d’ordre spécifiques génériques sont proposées dans le tableau ci-

dessous en fonction des risques et impacts négatifs potentiels par type d’activités 

dans le cadre de la mise en œuvre des composantes A et B du PARCB. 

 



 

Tableau 32 : Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets 

Risques et Impacts négatifs Mesures d’exécution générales et Actions proposées 

- Pollution du milieu (eaux et sols) par les déchets solides 
(déblais, démolition, huiles, etc.) ;  

- Pollution sonore par le bruit des engins ; 
- Dégradation du milieu par le dépôt des produits de 

démolition et de chantier ;  
- Erosion et pollution des sols ;  
- Pollution de l’air (envol de poussière) ;  
- Perturbation des activités socioéconomiques lors des 

travaux ;  
- Perte de biens et de sources de revenus 
- Nuisances dues aux activités et aux déchets de 

chantiers 
- Risques de développement de maladies au niveau des 

populations et des ouvriers 
- Risques de dégradation de vestiges culturels  
- Risques de conflits sociaux en cas de non-utilisation de 

la main d’œuvre locale ou de discrimination durant le 
processus de recrutement ;  

- Risque de l’insécurité pour les travailleurs et leurs 
équipements par suite de l’obscurité dans certains 
quartiers ciblés par le Projet ;  

- Risque de réinstallation involontaire des populations  
- Risques de Conflits sociaux avec l’occupation non 

autorisée de parcelles privées et des installations 
associées ;  

- Risque d’accident en cours de travaux (personnel et 
population) et comportements inappropriés.  

- Risques VBG/EAS/HS 
- Risques d’incendie ou explosion de cuves de stockage 

de carburants  
- Risques d’exploitation des enfants sur les chantiers  
- Risque de recours aux forces de sécurité publique et au 

service de sécurité privée par suite du phénomène 

- Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD : 
utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la 
pollution ; 

- Procéder à la signalisation des travaux ; 
- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité ;  
- Prévoir des dispositifs de déviation pour maintenir la circulation des 

biens et des personnes ;  
- Employer la main d’œuvre locale en priorité ;  
- Mettre en place un processus de recrutement clair sans discrimination 

aucune  
- Se conformer aux dispositions du Plan de Gestion Int des Pestes et 

Pesticides (PGIPP) ; 
- Interdire l’emploi des enfants, et des mineurs n’ayant pas atteint l’âge 

requis par la loi pour travailler (tout mineur de moins de 15 ans)  
- Rendre opérationnel le Mécanisme de Gestion des Plaintes ;  
- Recenser et indemniser les PAP conformément au SO2 : acquisition 

des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée ; 
- Faire signer des contrats clairs aux ouvriers et les respecter 
- Exiger des entreprises un code de bonne conduite pour les 

travailleurs, intégrant la dimension VBG/EAS/HS  
- Impliquer les Mairies dans le suivi de la mise en œuvre des mesures 

préconisées ;  
- Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation ;  
- Indemniser les personnes affectées en cas de destruction de biens ou 

de pertes d’activités voir même au niveau des installations associées ;  
- Procéder à des plantations/reboisement de compensatoires en cas 

d’abattage d’arbres ;  
- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant 

les travaux ;  
- Munir les travailleurs d’équipements de protection individuelle (EPI) 

conformément au SO5 : Santé et sécurité des populations ; 
- Sensibiliser travailleurs et les riverains sur la lutte contre la VBG dans 



 

d’insécurité dans la zone d’intervention (banditisme et 
vol à main armée) dans certaines localités concernées 
par le Projet 

- Risque de contamination du COVID-19 sur les chantiers 
si les mesures barrières ne sont observées  

-  Risques de dommage aux ressources culturelles 
physiques lors des travaux d’excavation 

communes concernées par le Projet  
- Développer et mettre en œuvre un plan d’hygiène santé et sécurité 

(PHSS)  
- Inclure dans le DAO et le contrat des prestataires des mesures à 

respecter en cas de trouvaille fortuite, conformément à la loi nationale 
et aux habitudes du milieu  

- Inclure les clauses environnementales et sociales dans les DAO et les 
contrats des entreprises  

- Mettre en place des mesures de gestion de la sécurité en fonction du 
niveau de risque présente dans la zone d’intervention  

- Elaborer un Plan de Gestion de Sécurité (PGS) distinct présente 
l’ensemble des procédures et protocoles liés à cet aspect dans le 
cadre du projet (le PGS fera une Evaluation des Risques liés à la 
Sécurité (ERS) et proposer des mesures d’atténuation)  

- Collaborer avec les parties prenantes, dont les populations touchées 
par le projet, les ONG locales et les autres groupes susceptibles d’être 
particulièrement au fait des problèmes de sécurité ; 

- Un protocole d’accord contraignant ou un autre accord officiel devrait 
être établi, engageant les forces de sécurité publique à respecter le 
code de conduite du projet, à faire un usage proportionné de la force 
et à observer d’autres règles semblables à celles qui figureraient dans 
un contrat avec une société de sécurité privée, 

- Mobiliser les communautés dans le programme de sécurité, et créer 
de bonnes relations entre le personnel de sécurité, les travailleurs du 
projet et les populations locales peuvent contribuer grandement à la 
sécurité au sens large dans la zone du projet.  

- L’emploi de femmes dans les équipes de sécurité peut aider à réduire 
les tensions ou les incidents impliquant les communautés locales, et 
devrait être encouragé.  

- Dialoguer avec la population sur les questions liées à la sécurité peut 
aider à mettre en lumière les risques potentiels et les préoccupations 
locales, et servir de mécanisme de préalerte 

- Informer régulièrement les membres de la communauté de leur droit 
de porter plainte sans crainte d’indemnisation ou de représailles.  

- Faire en sorte que les gardes constituant souvent le premier point de 



 

contact des membres des communautés à l’entrée du site d’un projet, 
ils devraient aussi être sensibilisés au rôle qu’ils jouent dans les 
relations avec la population et être informés du mécanisme de gestion 
des plaintes et des principaux sujets de préoccupation des 
communautés locales. 

- Mettre en place un plan de prévention contre la COVID-19  
- Sensibiliser les travailleurs et les populations riveraines sur la lutte 

contre la COVID19 ;  
- Port obligatoire des masques médicalisés ou tout autres masque 

fabriqués localement ;  
- Confinement des personnes contaminées par la COVID-19 ;  
- Observer les mesures barrières dont :  

o Lavage des mains plusieurs fois/jours, fréquemment et 
correctement avec du savon ou mettre du gel hydro alcoolique 
pour éviter les microbes Maintenir une distanciation sociale (au 
moins 1 mètre) 

- Observer les règles d’hygiène respiratoire : 
o Eviter de se serrer la main ou de se faire la bise pour se saluer.  
o Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux : nez, yeux et 

bouches sont autant de "portes d'entrées" possibles au virus. 
En période d'épidémie, il est préférable d'éviter au maximum 
de se toucher le visage avec les mains, potentiellement 
contaminées.  

o Mettre en place un numéro vert ; 
o Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un 

mouchoir en cas de toux ou d'éternuement – jeter le mouchoir 
immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les 
mains avec une solution hydro alcoolique ou à l'eau et au 
savon. Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou 
d'éternuement permet d'éviter la propagation des virus et 
autres agents pathogènes ;  

o Tenir compte de la situation de la femme face au COVID-19 
notamment en ce qui concerne les mesures disciplinaires, la 
formation, le suivi des incidents et la nécessité de mettre 
régulièrement à jour la documentation. 



 

5.5 Récapitulatif des risques/impacts négatifs et des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des mesures génériques d’atténuation des risques et impacts génériques négatifs 

pouvant résulter des activités des composantes A et B du projet. 

Tableau 33: Récapitulatif des risques/impacts et des mesures d’atténuation 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

Aménagement 
(hydroagricole et des étangs 
piscicoles), Construction/ 
Réhabilitation de pistes 
rurales ; 

▪ Délimitation et 
acquisition de l’emprise 
générale des travaux 

▪ Libération de l’emprise 
des travaux 

▪ Installation du chantier 
et des bases vie et 
matériel et amenée du 
matériel 

▪ Aménagement des 
voies d’accès 

▪ Débroussaillage, 
déblayage et nettoyage 
de l’emprise des 
travaux  

▪ Circulation des 
camions et des 
véhicules du chantier 
(transport des 
équipements, 
personnel, matériaux) 

▪ Terrassement, 
compactage du sol au 
droit des travaux  

▪ Abattage d’arbres 
▪ Destruction du 

couvert végétal 
▪ Réduction des 

espaces verts et/ou 
de fourrage pour le 
bétail 

▪ Pollution des sols, de 
l’air, de eaux due 
aux déblais, gravats 
et aux déversement 
des carburants et 
huiles usées 

▪ Prolifération des 
déchets de chantier 

▪ Pollution de l’air due 
aux envols de 
poussières et aux 
dégagements des 
fumées des engins 

▪ Modification de la 
structure des sols 
due au compactage, 
à l’exploitation des 
carrières et emprunts 

▪ Érosion des sols 
▪ Modification du 

régime des 
écoulements 

▪ Compensation des 
Personnes affectées 
par le projet ; 

▪ Identification des arbres 
à abattre et paiement 
de leur taxe d’abattage 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
gestion de déchets 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la 
gestion des déchets 

▪ Aménagement 
d’entrepôts de stockage 
d’hydrocarbures 

▪ Éviter le déversement 
des huiles usées en 
créant des abaques de 
récupération de ces 
huiles usagées avant 
leur élimination par des 
structures spécialisées 

▪ Arrosage régulier lors 
des travaux ; 

▪ Gestion rationnelle des 
ressources en eau ; 

▪ Réalisation des forages 
routiers 

▪ Suivis piézométriques 

▪ Développement des 

mécanismes 

d’adaptation et de 

résilience des 

systèmes agraires 

face aux 

changements 

climatiques 

▪ Développement des 
mécanismes 
d’adaptation et de 
résilience des 
systèmes agraires 
face aux 
changements 
climatiques 
Augmentation de 
productions 
agricoles et 
halieutique 
consolidation de 
structures 
économiques  

▪ Réduction de 
l’immigration dans 
les zones 
d’intervention du 

▪ Amélioration des 
conditions de vie des 
populations 
bénéficiaires ; 

▪ Création d’emplois 
▪ Amélioration des 

revenus ; 
▪ Création de petits 

commerces 
▪ Mesures 

d’assistance, la 
vulnérabilité, la perte 
de production 
agricole, la perte ou 
le baisse de revenu 

▪ lRéduction des 
risques de 
l’insécurité 
alimentaire 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

▪ Prélèvement des 
matériaux au niveau 
des gîtes d’emprunt et 
des carrières pour les 
travaux  

▪ Construction des 
ouvrages de 
franchissement et 
d’assainissement 

▪ Présence de main-
d’œuvre 

▪ Repli du matériel 
▪ Présence de la route 
▪ Exploitation de la route 

et des autres 
installations connexes 

▪ Travaux d’entretien 
courant et périodique 

naturels des eaux et 
de leur pression 

▪ Risques d’accidents 
de chantier et de 
circulation 
(travailleurs, 
populations 
riveraines) 

▪ Risques de 
modification du fond 
sonore dans la zone 
des travaux 

▪ Perturbation de la 
mobilité des 
populations 
riveraines et des 
usagers de la route 
et perturbation de la 
mobilité des riverains 
dans l’emprise des 
travaux 

▪ Risques de 
modification de 
l’habitat et de 
perturbation de la 
quiétude de la petite 
faune située dans 
l’emprise immédiate 
des travaux 

des puits et forages 
pour relever le niveau 
de variation de la nappe 
souterraine 

▪ Analyse physico-
chimique et 
bactériologique de la 
qualité des eaux des 
forages avant 
rétrocession à la 
consommation 

▪ Aménagement des 
berges 

▪ Avoir les autorisations 
d’exploitation des 
carrières et gîtes avant 
le démarrage des 
travaux 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Réaménagement des 
carrières en zones de 
cultures ou en mares 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence du 
chantier et des engins 
et réduire les risques 
d’accidents 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion de risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la santé 
et l’hygiène au travail 

▪ Sensibilisation des 

PARCB 
▪ Stabilisation des 

activités 
socioéconomiques 

▪ Renforcement de la 
cohésion sociale par 
le recrutement  
sociaux en cas de 
non utilisation de la 
main d’œuvre locale  



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

travailleurs sur les 
maladies IST/VIH-SIDA 
et Covid-19 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales sur 
les VBG-AES 

▪ Mise en en place d’un 
MGP pour les éventuels 
litiges 

Construction/Réhabilitation 
des infrastructures à vocation 
agricole et d’élevage  

▪ Abattage d’arbres et 
destruction du 
couvert végétal 

▪ Prolifération de 
déchets 

▪ Pollution du sol et de 
l’eau par les gravats 
et déblais du 
chantier 

▪ Déstabilisation de la 
structure des sols 
due aux travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents 
de chantier 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies (IST/VIH-
SIDA) et de 
contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-
AES 

▪ Risques 
d’augmentation de 

▪ Plantation d’arbres pour 
l’embellissement 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
gestion de déchets 

▪ Restauration du couvert 
végétal décapé 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence du 
chantier et des engins 
et réduire les risques 
d’accidents 

▪ Élaboration d’un plan 
de gestion de risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la santé 
et l’hygiène au travail 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales sur 
les maladies IST/VIH-
SIDA, Covid-19 et les 
maladies liées à l’eau 

▪ Valorisation des 
techniques de 
résilience ; 

▪ Diffusion 
d’information, 
d’alerte, de précoce 
et de gestion des 
urgences et de 
catastrophe naturelle 
; 

▪ Restauration des 
terres dégradées ; 

▪ Conservation de la 
fertilité des sols 
 

▪ Amélioration de la 
disponibilité des 
infrastructures ; 

▪ Réduction de la 
vulnérabilité des 
communautés face à 
l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle ; 

▪ Accessibilité aux 
semences 
améliorées et 
adaptées 

▪  



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

maladies liées à 
l’eau 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales sur 
les VBG-AES 

▪ Mise en en place d’un 
MGP pour les éventuels 
litiges 

Réhabilitation/construction et 
équipement d’infrastructures 
sociocommunautaire, sanitaire 
et éducative 

▪ Abattage d’arbres et 
destruction du 
couvert végétal 

▪ Production de 
déchets (solides, 
liquides) 

▪ Pollution du sol et de 
l’eau par les gravats 
et déblais du 
chantier et par les 
déchets solides et 
liquides provenant 
de l’exploitation de 
ces infrastructures 

▪ Déstabilisation de la 
structure des sols 
due aux travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents 
de chantier 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies (IST/VIH-
SIDA) et de 
contagion au 
COVID-19 

▪ Risques de VBG-
AES 

▪ Plantation d’arbres pour 
l’embellissement 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
gestion de déchets 

▪ Restauration du couvert 
végétal décapé 

▪ Remise en état des 
sites 

▪ Panneaux de 
signalisation pour 
signaler la présence du 
chantier et des engins 
et réduire les risques 
d’accidents 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion de risques 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs sur la santé 
et l’hygiène au travail 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et les 
populations locales sur 
les maladies IST/VIH-
SIDA et Covid-19 

▪ Sensibilisation des 
travailleurs et des 
populations locales sur 

▪ Promotion de la 
gestion 
environnementale et 
sociale des 
infrastructures Mise 
au point de 
techniques agricoles 
efficientes et 
durables 
Renforcement des 
capacités acteurs 
pour une agriculture 
responsable 

▪ Valorisation de 
technologies 
résilientes et 
accessibles 

▪ Maintien de la 
qualité des denrées 
stockées et 
traçabilité des 
produits 

▪ Promotion de la lutte 

intégrée contre les 

prédateurs 

▪ Promotion de la lutte 

intégrée contre les 

prédateurs 

▪ Amélioration de la 
conservation et de la 
fertilité des sols  

▪ Amélioration des 
capacités de 
rétention d’eau des 
sols Accroissement 
de la productivité et 
la résilience des 
systèmes agraires 
face aux 
changements 
climatiques 

▪ Réduction de la 
vulnérabilité des 
communautés face à 
l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

les VBG-AES 
▪ Mise en en place d’un 

MGP pour les éventuels 
litiges 

Fourniture de matériel de 
production et de 
transformation aux 
groupements de femmes et 
jeunes  

▪ Pollution de l’air, des 
sols et des eaux par 
les déchets 

▪ Risques d’accidents 
liés à la manipulation 
ou manutention des 
matériels 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
Gestion des déchets 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion de risques 

▪ Réduction de conflits 
sociaux au sein des 
groupements de 
femmes et jeunes 
autour de la 
distribution ou choix 
des bénéficiaires 

▪ Risques de VBG 
(faveur sexuelle en 
échange) lors de la 
distribution de 
matériel de 
production et de 
transformation 

▪ Amélioration de la 

prise en compte du 

genre dans 

l’agriculture et la 

sécurité alimentaire  

▪  

▪ Accessibilité aux 

semences 

améliorées et 

adaptées 

 

Réhabilitation/équipement de 
centres de métier/centre de 
formation 

▪ Pollution du sol et de 
l’eau par les déchets 

▪ Déstabilisation de la 
structure des sols 
due aux travaux, à 
l’exploitation des 
carrières 

▪ Risques d’accidents 
de chantier et de 
travail lors à 
l’utilisation des 
équipements 

▪ Risques de 
transmission de 
maladies (IST/VIH-
SIDA) et de 
contagion au 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
Gestion des déchets 

▪ 
 Développement des 
outils de collecte 
d’information, 
d’alerte, de diffusion 
de messages et de 
gestion des 
urgences de 
valoriser des 
technologies 
résilientes et 
accessibles 

▪ Risques de conflits 
sociaux en cas de 
non utilisation de la 
main d’œuvre locale 

▪ Amélioration de la 

▪ Minimisation des 
pertes de revenus et 
de moyens de 
subsistance 

▪ Développement et 

Valorisation de 

technologies 

résilientes et 

accessibles 



 

Activités 
Risques et impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation des 
Risques et impacts 
environnementaux négatifs 

Impacts Positifs  
Mesures de bonification 
des impacts positifs 

COVID-19 
▪ Risques de VBG-

AES 

productivité agricole 
et la sécurité 
alimentaire 

Dotation des groupes 
vulnérables de femmes et 
jeunes dans le développement 
des chaînes de valeurs en 
agriculture/élevage 

▪ Pollution de l’air, des 
sols et des eaux par 
les déchets/rejets 

▪ Risques d’accidents 
liés à la manipulation 
ou manutention des 
matériels 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un Plan de 
Gestion des déchets 

▪ Élaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion de risques  

▪ Réduction des 
risques de conflits 
sociaux au sein des 
groupes vulnérables 
de femmes et jeunes 
autour de la 
distribution ou choix 
des bénéficiaires 

▪ Intégration des 
aspects de VBG 
(faveur sexuelle en 
échange) lors de la 
distribution 

▪ Définition préalable 
des critères clairs de 
choix des 
bénéficiaires,  

▪ Assistance tout au 
long du projet avec 
des groupes 
vulnérables de 
femmes et jeunes 
pour leur implication 
dans l’opération,  
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5.6 Orientation pour la protection des ressources culturelles physiques 

L’Entreprise en charge des travaux doit prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le 

voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer 

au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des 

travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou 

archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre les procédures indiquées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 34: Responsabilité par phase en cas de découverte fortuite 

Phases Responsabilités 

Phase d’aménagement 

1-Suspendre les travaux et déclaré immédiatement 

auprès des autorités compétente (Services du patrimoine 

culture, les autorités de la Commune concernée, Chefs 

du village, etc.) 

▪ PARCB ; 

▪ Direction Nationale du 

Patrimoine Culturel 

(DNPC) ; 

▪ Entreprise en charge des 

travaux 

2- Prendre les dispositions matérielles pour protéger le 

site et interdire l’accès au personnel de l’entreprise et à 

toutes personnes extérieures 

Entreprise en charge des 

travaux 

2- Informer le ministre en charge de la culture 

▪ PARCB ; 

▪ Direction Nationale du 

Patrimoine Culturel 

(DNPC) ; 

▪ Préfet ou Maire de la 

Commune concernée 

3- Notifier la suspension provisoire des travaux et prendre 

des mesures de sauvegarde  

DNACPN en collaboration le 

Ministre en charge de la culture 

Reprise/poursuite des travaux 

Indiquer les conditions de reprise ou de poursuite des 

travaux 

DNACPN en collaboration le 

Ministre en charge de la culture 
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6 CONSULTATIONS ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES DANS LE CADRE DE 

LA REALISATION DE L’ETUDE 

6.1 Contexte et objectif de la consultation publique 

L’objet de la consultation est de rechercher la participation inclusive des populations 

et tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des activités du 

projet, introduisant ainsi de la transparence et de la responsabilité dans les activités 

et sous-projets du PARCB dans le but de (d’): 

- informer les populations et les parties prenantes sur le projet et les 

activités prévues ; 

- permettre aux parties prenantes de s’exprimer librement, d’émettre leurs avis 

sur le projet ; 

- identifier et de prendre en compte les avis, les attentes et les préoccupations ; 

- asseoir une certaine appropriation des activités du projet par les 

communautés récipiendaires de manière à créer/insuffler un certain 

dynamisme et une appartenance voire responsabilité sociale ; 

- etc. 

Les consultations publiques sont très importantes pour la mise en œuvre des 

activités du PARCB (surtout dans le cadre des EIES à réaliser). Elles devront 

permettre d’identifier les principaux problèmes et déterminer comment les 

préoccupations de toutes les parties seront prises en compte dans l’exécution des 

activités. 

6.2 Procédure de la consultation publique 

La démarche consiste à organiser des rencontres (sous forme d’assemblée 

générale) avec l’ensemble des acteurs locaux (la société civile, la jeunesse, la 

CAFO, le Gouvernorat de la région de Kayes et Koulikoro, les services techniques 

des zones d’intervention du projet, les autorités communales et traditionnelles. Cette 

concertation est régie par l’arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 

29 janvier 2013 fixant les modalités de la consultation publique en matière d’Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) en conformité sur les principes de la 

mobilisation des parties prenantes et divulgation des informations de la Banque 

Africaine de Développement. 

Les mécanismes et procédures pour l’information, la concertation et la négociation à 

mettre en place vont s’appesantir sur les points suivants : 

- les connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet ; 

- l’adhésion et l’acceptabilité socioéconomique, environnementale et culturelle 

du Projet.  

Les outils et techniques de consultations vont se conformer à une logique de 

communication à la fois sociale, éducative et inclusive. 

6.2.1 Rencontres institutionnelles 

Avec les structures techniques, les rencontres ont permis de : 
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- échanger sur les activités du projet et préciser les mesures de mise en œuvre 

se rapportant à des questions spécifiques (emprise, indemnisation, gestion du 

foncier, etc. ; 

- identifier et recueillir les préoccupations ainsi que les suggestions et 

recommandations vis-à-vis des activités du projet surtout celles des 

composantes A et B ; 

- rassembler la documentation sur les gestions environnementales et sociales 

ainsi que sur une meilleure connaissance des zones d’intervention. Ces 

structures ont signé des notes d’engagement dans le cadre de la préparation 

du CGES, du CPRP et du PGIPP. 

Les attentes et préoccupations des populations de la zone d’intervention du PARCB 

sont présenté dans le tableau 35. 

Tableau 35 : Attentes des populations de la zone d'intervention du PARCB 

Domaine 

d’activité 
Opportunités Attentes 

Transport 

Réalisation et réhabilitation 

de 100 km de routes et pistes 

rurales ; 

Accès au service sociaux de 

base. 

▪ Amélioration de l’accessibilité des 

marchés locales ; 

▪ Échanges commerciaux national et 

international ; 

▪ Disponibilité et accessibilité aux 

moyens de transport à des couts 

abordables pour tous 

Agricole 

Renforcement des capacités 

de résilience et l’amélioration 

des revenus des acteurs des 

chaînes de valeur 

▪ Amélioration du niveau de rendement 

de plusieurs spéculations agricoles 

sans gros apports en intrants 

Pastoral 
Accessibilité aux 

infrastructures pastorales 

▪ Développement des points d’eau 

pastoraux ; 

▪ Aménagement des étangs piscicoles 

Sécurité et 

Socioéconomique 

Fluidité des échanges 

socioéconomiques entre 

différentes zones et 

industries 

Amélioration des revenus des 

acteurs des chaînes de 

valeur 

▪ Renforcement des capacités de 

résilience des acteurs ;  

▪ Insertion professionnelle des jeunes et 

des femmes vulnérables ; 

▪ Rentabilité des investissements 

socioéconomiques 

▪ Créations de Nouvelles sources de 

revenus (i.e. activités génératrices de 

revenus à déterminer avec les 

communautés durant la mise en 

œuvre du Projet 

▪ Développement d’un esprit 

d’entreprenariat local ; 

▪ Quiétude sociale et économique des 

communautés 

Source : Analyse du consultant 
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En plus, des attentes exprimées par les populations locales dans les zones 

d’intervention du projet une synthèse des échanges avec les structures techniques, 

administratives et coutumières est présentée dans le tableau ci-après : 

 



 

Tableau 36: Synthèse des échanges avec les structures techniques administratives et coutumières 

Région Thématiques abordées Résultats des échanges et discussions Période 

Kayes 

▪ Présentation du projet ainsi que les éventuels 
travaux connexes et appui que peuvent bénéficier 
les localités concernées directement ou 
indirectement par le projet objet des échanges. 

▪ Engagement des parties prenantes dans le cadre 
du CGES et du CPRP. 

▪ Doléances. 

▪ Engagement à accompagner le projet afin 
qu’il puisse voir le jour et s’impliquer dans 
sa bonne gestion. 

▪ Engagement à contribuer à sauvegarder les 
acquis (travaux connexes qui seront 
réalisés) et garantir leur pérennisation. 

▪ Engagement à suivre les mesures 
environnementales et sociales prévues 
dans le cadre du projet. 

▪ Doléances : 

- - Impliquer les services techniques pour 
le choix des sites ou localités 
d’intervention  du projet  

- - Concerter les services techniques pour 
la prise en compte des approches 
techniques ainsi que le volet 
institutionnels ; 

- Doter la Protection Civile de Kayes des 
ambulances médicalisés afin de sauver 
davantage des vies. 

18/10/2021 

Koulikoro 

▪ Présentation du projet ainsi que les éventuels 
travaux connexes et appui que peuvent bénéficier 
les localités concernées directement ou 
indirectement par le projet objet des échanges. 

▪ Engagement des parties prenantes dans le cadre 
du CGES et du CPRP. 

▪ Doléances. 

▪ Engagement à accompagner le projet afin 
qu’il puisse voir le jour et s’impliquer dans 
sa bonne gestion. 

▪ Engagement à contribuer à sauvegarder les 
acquis (travaux connexes qui seront 
réalisés) et garantir leur pérennisation. 

▪ Engagement à suivre les mesures 
environnementales et sociales prévues 
dans le cadre du projet. 

▪ Doléances : 

-  Impliquer les services techniques pour 
le choix des sites ou localités 
d’intervention  du projet ; 

09/11/2021 



 

Région Thématiques abordées Résultats des échanges et discussions Période 

- Mettre en place des mécanismes de 
formation professionnel pouvant faciliter 
l’insertion des élèves d’école coranique 

- Utiliser des engrais adaptés et des 
herbicides améliorés qui n’ont pas 
d’effet sur la miro-faune 
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6.2.2 Synthèse des consultations publiques 

Le présent CGES a fait l’objet d’une consultation dans les Régions de Kayes, 

Koulikoro. 

Au total 47 personnes dont 11 femmes ont pris part aux différentes consultations 

organisées dans lesdites localités le 18 octobre 2021 à Kayes et le 09 novembre 

2021 pour la région de Koulikoro. 

Ces différentes rencontres ont été marquées par la présence des représentants des 

services techniques régionaux (éducation, santé, agriculture, environnement, 

développement social, promotion féminine, route, domaines et cadastre, hydraulique, 

pêche, chambre des métiers, travail, APEJ/ANPE, APCAM, protection civil, office de 

protection des végétaux, etc.), des populations locales, des autorités locales, 

autorités traditionnelles, groupements de femmes, etc. Les procès-verbaux et les 

listes de présence de ces rencontres sont annexés au présent rapport 

Tableau 37: Synthèse des points discutés lors des consultations des parties 
prenantes 

Régions Avis, préoccupations, attentes et recommandations 

Kayes 

- Sécuriser les infrastructures aménagées 

- Création du Titre Foncier (T.F) de toutes les infrastructures aménagées. 

- Aménager aussi des basfonds. 

- Prévoir des compensations en cas de déplacement des populations. 

- Lutter contre la désertification. 

- Impliquer les services techniques lors de la réalisation du projet 

- Faire un ciblage géographique dans le cercle de Kayes 

- Tenir en compte les services techniques et fixer les engagements de 

chaque partie 

- Renforcer la capacité des services techniques à travers la construction 

des locaux et équipements 

- Outiller les associations intervenant dans le domaine de nutrition 

- Renforcer la capacité des groupements des femmes 

- Intégrer l’adaptation et comment prévenir   

Koulikoro 

- Informer et sensibiliser les populations avant le démarrage de toute 

activité 

- Mettre en place un comité de gestion des plaintes 

- Impliquer les services techniques, les autorités communales, les chefs 

de quartiers, la jeunesse dans le suivi des activités 

- Exiger les pièces d’identités afin d’éviter le travail des mineurs sur les 

chantiers pendant la mise en œuvre du projet 

- Impliquer la DRACPN dans la réalisation des études environnementales 

et sociales du projet 

- Recrutement de la main d’œuvre locale 

- Privilégier les entreprises locales depuis la préparation des dossiers 

d’appel d’offre (DAO) pour renforcer la stabilité 

- Appuyer les coopératives et producteurs agricole et faciliter l’accès aux 

intrants agricoles 

- Aider l’académie de Koulikoro à se doter d’un établissement technique et 

professionnel public 
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- Appuyer l’AE sur la formation continue des enseignants 

- Renforcer le secteur de l'éducation non formelle 

- Doter des écoles en table-bancs et des matériels didactiques 

- Réhabiliter les salles de classe et aménager des terrains de sport au 

niveau secondaire 

- Electrifier le lycée public de Kolokani 

- Mettre en place des mécanismes de formation professionnel pouvant 

faciliter l’insertion des élèves d’école coranique 

- Utiliser des engrais adaptés et des herbicides améliorés qui n’ont pas 

d’effet sur la miro-faune 

- Former des jeunes pour la valorisation de l’arboriculture 

- Impliquer les services du domaine et de l’urbanisme dans le processus 

d’identification et de l’expropriation des personnes qui seront touchées 

par les travaux 

- Indemniser les personnes affectées par les travaux lors de la mise en 

œuvre du projet 

Tableau 38: Quelques photos d’illustration des séances de consultations publiques 

  

Photo consultation des parties prenantes de la région de Kayes 

  
Photo consultation des parties prenantes de la région de Koulikoro 
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6.3 Consultations des rapports et diffusion de l’information au public 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être 

régulièrement consultés. Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des 

commentaires éventuels, par la coordination du Projet, la DNACPN et les DRACPN, 

à travers des réunions de sensibilisation et d’information dans les localités où les 

activités du projet seront réalisées. Par ailleurs, le CGES devra aussi être publié sur 

le site de la Banque Africaine de Développement et celui du Projet. 

En termes de diffusion publique de l'information, la présente étude doit être mise à la 

disposition des personnes affectées et des ONG locales, dans un lieu accessible, 

sous une forme et dans une langue qui leur soient compréhensibles. Dans le cadre 

du projet, la diffusion des informations au public passera aussi par les médias tels 

que les journaux, la presse, les communiqués radios diffusés en langues nationales 

pour aller vers les autorités administratives et locales qui à leur tour informent les 

collectivités locales avec les moyens traditionnels dont elles font usages.  

En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des 

acteurs : autorités administratives et municipales ; Associations communautaires de 

base ; etc. L’information aux utilisateurs, sert également à s’assurer que le Projet ne 

fera pas l’objet de pillage, de vol et de vandalisme. La coordination du Projet devra 

établir toutes les minutes relatives aux observations issues du processus final de 

consultation, et qui seront annexées à la version définitive du CGES. Avant la 

réalisation des sous-projets, lors des EIES/NIES, des consultations plus ciblées 

devront être effectuées sur les sites concernés par le projet en présence des élus 

locaux, des associations locales, de l’administration locale et des représentants des 

services techniques déconcentrés concernés 
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7 PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le plan cadre de gestion environnementale et sociale et sociale (PCGES) présente 

les axes majeurs pour la gestion environnementale et sociale du projet tenant 

compte des exigences des textes régissant l’environnement au Mali et celui de 

Sauvegardes Opérationnelles Environnementales et Sociales (SO) de la BAD. Ces 

directives comprennent de la Banque Africaine de Développement. Ces directives 

comprennent :  

 les dispositions de surveillance et de suivi environnemental et social ; 

 le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; 

 les besoins en renforcement de capacités ; 

 le calendrier de mise en œuvre des mesures ; et 

 l’estimation des coûts de mise en œuvre du PCGES. 

7.1 Procédure d'évaluation environnementale et sociale des sous projets 

La démarche environnementale proposée ci-dessous prend en compte la gestion 

environnementale existante dans la procédure administrative d’évaluation 

environnementale du Mali. Elle détermine le niveau et les modalités de prise en 

compte des risques et impacts environnementaux et sociaux dans le cycle des sous 

projets et permet d’adresser dès l’amont le travail environnemental nécessaire aux 

sous projets afin de contenir les impacts négatifs. 

Tableau 39: Démarche environnementale pour les sous-projets 

Phases du 
sous-projet 

Phases  
Exigences 
environnementales au niveau 
national  

Responsables 

Identification 
Analyse sommaire 
initiale du sous 
projet 

Diagnostic environnemental 
préliminaire identification des 
problèmes consultations 
préliminaires reconnaissance 
sur le terrain description 
sommaire initiale du sous projet 

UGP 

Définition de l’étendue de 
l’évaluation environnementale 
(remplissage du formulaire 
d’examen environnemental) 

- classement du sous 
projet (B, C) 

- détermination du type 
d’évaluation 
environnementale à 
faire (EIES sommaire, 
EIES détaillée) 

UGP 

Validation de la classification du 
sous-projet et de l’étendue du 
travail environnemental à 
effectuer 

DNACPN/DRACPN 

Études et 
préparation 

Études ÉIES 

Préparation des TdR des ÉIES UGP 

Validation des TdR des EIES 
DNACPN/DRACPN 
Banque Africaine de 
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Phases du 
sous-projet 

Phases  
Exigences 
environnementales au niveau 
national  

Responsables 

Développement  

Préparation des rapports 
d’ÉIES (Analyses 
environnementales, ÉIES 
simplifiée) ; Consultation et 
diffusion de l'information 

UGP/Consultant  

Validation des 
études EIES 

Validation des études 
environnementales 

DNACPN/DRACPN 
Banque Africaine de 
Développement 

DAO et contrôle 
des travaux 

Intégration des prescriptions 
environnementales et sociales 
dans les dossiers d’appel 
d’offres, les contrats de travaux 
et de contrôle 

UGP 

Exécution 
Surveillance 
environnementale 
et sociale 

Mise en œuvre du PGES ou 
des mesures simples 
d’atténuation annexées au 
sous-projet 

UGP/ 
MOD/Entreprise  

Contrôle de l’exécution des 
mesures environnementale et 
sociale et production de 
rapports trimestriels 

UGP/ Bureau de 
contrôle  

Contrôle de conformité 
environnementale et sociale du 
projet et production de rapports 
de missions 

UGP 

Phase 
exploitation 

Suivi 
environnemental 
et social 

Suivi des mesures 
environnementales (indicateurs 
de processus, d’impacts et de 
résultats). 

UGP/DNACPN 

7.2 Etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets  

Le processus décrit ci-dessous vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des 

exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de 

préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du projet.  

Pour être en conformité avec les exigences de Sauvegardes Opérationnelles 

environnementales et sociales (SO) de la Banque Africaine de Développement et de 

la législation malienne, le screening des sous-projets comprendre les étapes 

suivantes : 

 identification des activités du projet susceptibles d’avoir des impacts négatifs 

au niveau  environnemental et social ;  

 élaboration des mesures d’atténuation appropriées ;  

 identification des activités nécessitant des EIES ou NIES ;  

 description des responsabilités institutionnelles pour (i) l’analyse et 

l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIES, (ii) le suivi des 

indicateurs environnementaux.  
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Le processus de sélection environnementale et sociale comprendra les étapes 

suivantes :  

Etape 1 : Identification, sélection environnementale et sociale et classification 

du sous-projet  

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le 

classement de l’activité à réaliser dans le cadre du PARCB, pour pouvoir apprécier 

ses effets sur l’environnement. Les résultats indiqueront : les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels, les besoins en matière d’atténuation des 

nuisances et le type de consultations publiques. La sélection et la classification 

seront effectuées par l’UGP. Les résultats provisoires de la sélection seront envoyés 

à la DNACPN ou à ses démembrements au niveau régional et local aux 

(DRACPN/SACPN).  

Toutefois, il y a lieu de souligner que la législation environnementale malienne a 

établi une classification environnementale des projets et sous projets en trois 

catégories :  

- Projets de Catégorie A : Les 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 limitée et rarement 

irréversible. 

- Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas 

significatifs sur l’environnement. 

Ainsi, toutes les activités du projet sont classées en catégories B et C. 

Les activités du PARCB classées comme “B” nécessiteront un travail 

environnemental qui sera la préparation d’une EIES (séparée) selon la législation 

malienne.  

Pour la catégorie environnementale “C”, elle indique que les impacts 

environnementaux et sociaux éventuels sont considérés comme peu importants et 

nécessitent uniquement une notice d’impact environnemental (fiche PGES).  

Etape 2: Approbation de la sélection et de la classification 

Après classification, l’UGP enverra les fiches de classification à la DNACPN (ou à 

ses démembrements). L’approbation de la fiche de sélection environnementale 

validée par la DNACPN peut être effectuée au niveau national, régional ou local par 

ses démembrements.  

Etape 3: Détermination du travail environnemental 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et 

après avoir déterminé la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du 

travail environnemental requis, l’UGP fera une recommandation pour dire si : 

 (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire ;  
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 (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira ; ou  

 (c) une EIES ou NIES devra être effectuée.  

Selon les résultats de la sélection, le travail environnemental suivant pourra être 

effectué sur la base de l’utilisation de la liste de contrôle environnemental et social ou 

alors commanditer une EIES ou NIES. 

Cas d’application de simples mesures d’atténuation : Ce cas de figure s’applique 

lorsqu’une EIES ou NIES n’est pas nécessaire (catégorie nécessitant uniquement de 

simples mesures d’atténuation comme travail environnemental). La liste de contrôle 

environnemental et social qui devra être remplie par les promoteurs ou prestataires, 

décrit des mesures simples d’atténuation pour les impacts environnementaux et 

sociaux ne nécessitant pas une EIES ou NIES. Dans ces cas de figure, les 

promoteurs ou prestataires en rapport avec les DNACPN/DRACPN, consultent la 

check-list du CGES pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

Cas nécessitant une EIES ou NIES : Dans certains cas, les résultats de la sélection 

environnementale et sociale indiqueront que les activités prévues sont plus 

complexes et qu’elles nécessitent par conséquent une EIES ou NIES. L’EIES ou la 

NIES pourront effectuées par des Consultants individuels ou des bureaux d’études. 

L’EIES ou la NIES seront réalisées suivant la procédure nationale établie dans le 

cadre du Décret relatif aux EIES et ses textes d’application.  

Etape 4 : Examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES) 

Les rapports d’études (EIES ou NIES) sont examinés et approuvés au niveau de la 

DNACPN (ou à ses démembrements) qui s’assurera que tous les impacts 

environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation 

effectives ont été proposées dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet. En 

cas de validation d’une EIES, le Ministre en charge de l'Environnement délivre un 

permis environnemental dans un délai de 45 jours à compter du dépôt du rapport 

final de l’EIES. Au-delà de ce délai, le maître d’ouvrage peut exécuter son projet. 

Pour la NIES, le promoteur dépose auprès de la DNACPN/DRACPN le rapport pour 

approbation. Ledit rapport est approuvé par le Directeur national ou régional par la 

délivrance d’un quitus.  

Etape 5 : Consultations publiques et diffusion 

L’article 23 du N°2018-0991/P-RM du 31 Décembre 2018 relatif à l’étude et à la 

notice d’impact environnemental et social stipule que « une consultation publique 

ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet est 

organisée par le représentant de l’Etat ou le maire du lieu d’implantation du projet 

avec le concours des services techniques et la participation du promoteur. 

Les procès-verbaux dressés à l’occasion de la consultation publique sont signés de 

toutes les parties et annexés au rapport (CGES, EIES) et seront rendus accessibles 

au public par l’UGP/PARCB.  

L’arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 fixant les 

modalités de la consultation publique en matière d’EIES donne tous les détails sur ce 

sujet. 
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Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Africaine 

de Développement, le Projet qui assure la coordination du projet produira une lettre 

de diffusion dans laquelle elle informera la Banque Africaine de Développement de 

l’approbation du EIES et NIES, la diffusion effective de l’ensemble des rapports 

produits (EIES, NIES) à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les 

personnes susceptibles d’être affectées.  

Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre  

En cas de réalisation d’EIES ou de NIES, l’UGP veillera à intégrer les 

recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues 

de ces études dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux par les 

entreprises.  

Etape 7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Pour chaque activité ou sous-projet, l’UGP et les prestataires privés sont chargés de 

la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

Etape 8 : Supervision, Surveillance et Suivi environnemental et social 

Le suivi-évaluation sera effectué comme ci-dessous : 

- la supervision des activités sera assurée par le Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale (SSE) et le Spécialiste en sauvegarde sociale (avec des 
connaissances en VBG) de l’UGP/ projet ; 

- la surveillance (suivi interne de proximité) de l’exécution des mesures de 
sauvegardes environnementales et sociales du projet sera assurée par les 
SSE et Spécialiste en sauvegarde sociale et les chargés d’environnement des 
entreprises ; 

- le suivi sera effectué par la DNACPN et ses démembrements (avec 
l’implication d’autres services techniques et les collectivités locales) ; 

- l‘évaluation sera faite des consultants indépendants.  

7.3 Responsabilités pour la mise en œuvre du processus environnemental 

et social  

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités 

institutionnelles pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et 

de la mise en œuvre des activités du projet. 
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Tableau 40 : Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables 

No Rôles/Activités Responsables Appui/ Collaboration Prestataires 

1. 

Identification de la 
localisation/site et 
principales 
caractéristiques 
techniques du sous-
projet (Filtrage 
environnemental et 
social)  

- UGP 
- Bénéficiaire 
- Autorité locale 

- Consultant 
 

2. 

Sélection 
environnementale 
(Screening-remplissage 
des formulaires), et 
détermination du type 
d’instrument spécifique 
de sauvegarde (EIES, 
PAR, Audit 
environnemental et 
social, …) 

Spécialistes 
Sauvegarde 
Environnementale 
et Sociale (SSE, 
SSS) de l’UGP 

- Bénéficiaire 
- Autorité locale 
- SSE/SSS de 

UGP 

- DNACPN  
 

3. 

Approbation de la 
catégorisation par l’entité 
chargée des EIES et la 
BAD 

Coordonnateur du 
Projet 

SSE et SSS/ /UGP 
- DNACPN  
 

4. 

Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet (EIES< PAR, 
Audit, etc.) en conformité avec la procédure nationale et les exigences de la Banque 

Préparation et 
approbation des TDR 

SSE et SSS/UGP  

- Banque 
Africaine de 
Développement 

- DNACPN 

Consultant 

Réalisation de l’étude y 
compris consultation du 
publique  

- SPM) 
- DNACPN ; 
- Collectivités 

territoriales  
- Autorités 

déconcentrées   

Consultant 

Validation du document 
et obtention du permis ou 
quitus environnemental 

CTI/DNACPN 
Banque Africaine de 
Développement 

- SSE/UGP  
- S-VBG/UGP 
- SSS/UGP 
- Collectivités 

territoriales 
- Autorités 

déconcentrées   

Consultant 

Publication diffusion du 
document 

CGP Coordonnateur 
- Media ; 

 

5. 

(i) Intégration des 
clauses 
environnementales et 
sociales dans le dossier 
d’appel d’offres (DAO0) 
des sous-projets.  

SSE et SSS /UGP 
- SSE et SSS 
- SPM 

Consultants 

(ii) Élaboration, examen 
et approbation du PGES 
entreprise  

Entreprises 
- SSE et SSS 
- SPM  

Consultants 
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Planification des 
mesures 
environnementales et 
sociales (PGES de 
l’EIES)  

- SSE et SSS  
- SPM 
- RAF 

Consultants 

6. 
Exécution/Mise en œuvre 
des PGES  

Entreprises 

-  SPM 
-  RT 
-  Responsable 

Financier (RF) 
- Collectivités 

territoriales 
- SSE et SSS 

- Consultants 
- ONG 
- Autres  

7. 

Surveillance interne de la 
mise en œuvre des 
mesures E&S 

Surveillance : 
entreprises 
adjudicataires, MDC 
Suivi : SSE, SSS 
Contrôle : DNACPN 
Audit : Consultants 
indépendants 

-  Spécialiste en 
Suivi-Evaluation 
(S-SE) 

- Responsable 
Financier (RF) 

- Collectivités 
territoriales  

- Autorité 
- Banque  

MDC 

Diffusion du rapport de 
surveillance interne 

Coordonnateur SSE et SSS/UGP  Entreprises 

Surveillance externe de 
la mise en œuvre des 
mesures E&S 

DNACPN en 
collaboration avec 
d’autres services 
techniques 

SSE et SSS/UGP  

8. 
Suivi environnemental et 
social 

SSE et SSS/UGP  

- SSE et SSS/UGP 
- DNACPN en 

collaboration avec 
d’autres services 
techniques  

-  ONG 

9. 

Renforcement des 
capacités des acteurs en 
mise en œuvre des 
mesures de sauvegardes 
environnementale et 
sociale 

SSE et SSS/UCP 
- SPM  
- Structures,publiques 

compétentes 
-  Consultants 

10. 

Audit de mise en œuvre 
des mesures de 
sauvegardes 
environnementale et 
sociale 

SSE et SSS/UCP 

- SPM 
- SSE 
- DNACPN 
- SSÉv 
- Autorité locale  

-  Consultants 

 

NB : Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés 

dans le manuel d’exécution du projet (MEP). 

7.4 Disposition de mise en œuvre du CGES 

7.4.1 Exigences nationales 

Sur le plan national, des rapports de surveillance et de suivi environnemental doivent 

aussi être remis à la DNACPN ou à ses démembrements. 

Par ailleurs, un Cahier de surveillance environnementale devra être mis en place. Ce 

registre mentionne toutes les activités environnementales et sociales entreprises 

durant le cycle des sous-projets considérés. 
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La surveillance environnementale et sociale a pour objectif premier de contrôler la 

bonne exécution des activités et travaux pendant la durée du projet, et ce, au regard 

du respect des mesures environnementales et sociales qui sont proposées, des lois 

et règlements régissant les évaluations environnementales au Mali et du CES de la 

Banque Africaine de Développement. Le premier niveau du suivi concerne la 

surveillance ou le contrôle de proximité. Il est essentiellement réalisé par les 

missions de contrôle simultanément à leur mission technique, sous l’autorité de 

l’UGP, qui doit s’assurer que le prestataire respecte ses clauses contractuelles. Elles 

doivent avoir un expert en évaluation environnementale dans leur personnel. Les 

missions de contrôle doivent fournir des rapports mensuels sur l’exécution des 

clauses environnementales et sociale par les entreprises. Sur la base des rapports 

mensuels des missions de contrôle et de ses missions de supervision, l’UGP (avec 

ses services régionaux et les Directions régionales de l’agriculture, du génie rural, de 

l’élevage et de la pêche) fournit des rapports périodiques pour informer la DNACPN 

et la Banque Africaine de Développement sur l’exécution du PGES global du projet. 

La DNACPN est la structure nationale qui a le mandat régalien du suivi 

environnemental des projets et programmes sur la base des rapports d’évaluation 

environnementale et sociale approuvés par le ministère de l’Environnement et 

l’émission d’un permis environnemental. Afin de faciliter à la DNACPN l’exécution de 

ses missions de contrôle, une convention sera signée entre l’UGP et la DNACPN. 

Cette dernière impliquera ses représentants au niveau des régions mais également 

d’autres acteurs pour faire des visites plus fréquentes sur le terrain. 

La Banque Africaine de Développement, dans le cadre de ses missions de 

supervision, effectuera des visites de terrain pour évaluer le niveau de mise en 

œuvre du PGES global du projet. 

Les actions de renforcement des capacités à mener, incluent les formations au profit 

de ces différents acteurs en vue d’assurer une appropriation du contenu du CGES. 

Elles concernent également les missions de terrain dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme de surveillance et de suivi environnemental. 

7.4.2 Cadre du suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de 

l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou 

de compensation prévues, et pour lesquelles subsistent certaines incertitudes. La 

connaissance acquise avec le suivi environnemental permettra de corriger les 

mesures d’atténuation et éventuellement, de réviser certaines normes de protection 

de l’environnement. Le suivi concernera l’appréciation de l’évolution de certaines 

composantes environnementales et sociales qui pourraient être potentiellement 

affectées par les activités du projet. 

Conformément aux textes en vigueur en matière d’évaluation environnementale et la 

procédure de sélection environnementale définie dans le cadre du projet, le suivi 

environnemental et social interne sera assuré par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

qui assure aussi celle du à travers ces experts en sauvegardes environnementale et 

sociale. 
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7.4.3 Indicateurs de suivi 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations 

quantitatives et/ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et 

sociaux des activités du projet. Ces indicateurs permettront de mesurer les impacts 

réellement produits par les composantes A et B du projet au niveau des zones 

potentielles d’intervention. Ainsi, dans le cadre de ce projet, deux types d’indicateurs 

seront suivis à savoir les indicateurs de mise en œuvre du CGES et des indicateurs 

lors de la mise en œuvre des sous projets. 

Indicateurs de suivi du CGES 

Le tableau suivant indique une proposition des indicateurs à suivre dans le cadre de 

la mise en œuvre des dispositions du présent CGES. 

Tableau 41: Indicateurs de performance 

Rubriques Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures 

techniques  

Réalisation du Screening 

environnemental et social 

Réalisation d’Études 

environnementales et sociales 

additionnelles requises  

- Nombre de Fiches de Screening 

renseignées et validées 

- Nombre d’EIES réalisées et 

validées  

- Nombre de NIES réalisées et 

validées  

- Nombre de sous-projets ayant fait 

l’objet d’application des 

Prescriptions environnementales 

et sociales  

- Nombre de sous-projets mis en 

œuvre sans mesures spécifiques  

Mesures de suivi et 

d’évaluation des 

sous-projets 

Surveillance et suivi 

environnementale et sociale 

des sous-Projets 

Évaluation du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale 

(interne, à mi-parcours et 

finale) 

- Nombre de sous projets ayant fait 

l’objet de surveillance et Nombre 

de missions y relatives réalisées 

avec production de rapports ; 

- Nombre et types d’évaluation du 

Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale 

réalisés 

Formation 

Programme de renforcement 

des capacités des parties 

prenantes 

- Type de formations réalisées 

dans le cadre du renforcement 

des capacités des acteurs 

- Nombre de séances réalisées et 

de personnes formées 

- Thèmes développés au cours des 

formations  

Information et 

Sensibilisation 

Campagne d’information et de 

sensibilisation des travailleurs 

et des populations concernées 

- Nombre de campagne de 

sensibilisation 

- Nombre de personnes 

sensibilisées  

- Thèmes développés au cours des 
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Rubriques Domaines d’intervention Indicateurs 

séances d’information et 

sensibilisation 

Indicateurs types du suivi lors de l’exécution des sous projets 

Les indicateurs types qui seront suivis lors de la mise en œuvre des sous projets par 

composante pouvant être affectées sont donnés dans le tableau 42 qui suit. 

Tableau 42: Indicateurs de suivi des sous -projets 

Éléments à 
suivre 

Impacts 
potentiels 

Mesures ou actions 
du suivi 

Indicateurs de 
mise en œuvre  

Fréquence 

Sols 

Risques de 
pollution par 
les déchets 
variés ainsi 
générés 

Mise en place 
d’un système de 
gestion des 
déchets 

- Nombre de 
poubelles 
placées  

- Type et quantité 
des déchets 
générés 

- Types et 
quantités des 
déchets évacués 

Mensuelle/ 
Trimestriell
e 

Eaux 

Risque de 
baisse du 
niveau de la 
nappe 

Éviter d’utiliser les 
sources 
d’approvisionnem
ent en eaux de la 
population  

Source d’eau 
utilisée pour les 
travaux/ niveau 
piézométrique 
de la nappe  

Mensuelle 
/Trimestriel
le 

Risques de 
pollution 

Recueillir et 
évacuer les 
déchets pouvant 
altérer la qualité 
de l’eau 

Mécanisme de 
prise en charge 
des déchets 
produits 

Mensuelle/ 
Trimestriell
e 

Végétati
on 

Destruction 
de la 
végétation  

- Prendre les 
dispositions des 
textes en vigueur 
en cas d’abattage 

- Prévoir des 
pépinières pour 
des replantations  

- Montant de taxes 
d’abattage payé 

- Nombre de 
plants plantés 
comme 
compensation & 
taux de réussite 

Annuelle 

Sécurité 
et santé 

Risques des 
blessures et 
d’accidents, 
risques de 
maladies ; 
Risques 
sociaux  
Sécurité 
communautai
re 

- Organiser des 
séances de 
sensibilisation 
dont sur COVID-
19 ; 

- Assurer une 
formation en 
santé et sécurité 
au personnel de 
l’entreprise ; 

- Installer des 
panneaux de 
signalisation ; 

- Installer des 
boîtes à 
pharmacie, voire 

- Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
menée  

- Nombre de 
personnes 
touchées 

- Thèmes 
développés 

- Nombre 
d’accidents 
enregistrés dans 
le cadre du 
projet (travaux et 
exploitation des 
pistes, etc.)  

Trimestriell
e/ 
semestriell
e 
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Éléments à 
suivre 

Impacts 
potentiels 

Mesures ou actions 
du suivi 

Indicateurs de 
mise en œuvre  

Fréquence 

centre de soin 
avec  

- Afficher les 
consignes de 
sécurité ; 

- Signer les codes 
de bonne 
conduite 

- Afficher les codes 
de bonne 
conduite, 

- Sensibiliser le 
personnel sur les 
risques VGB/AES, 
etc. 

- Établir le MGP 
- Le cas échéant, 

préparer des PAR 

- Nombre 
d’affiches de 
sécurité 

- Nombre 
d’affiches de 
code de bonne 
conduite ; 

- Nombre de code 
de bonne 
conduite signé 

- Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
sur les 
VBG/EAS/HS/E
DE… 

- Etc. 
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7.5 Cadre de renforcement des capacités 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, conformément aux dispositions du 

présent CGES, des formations pour le renforcement des capacités des acteurs 

seront réalisées en vue de favoriser une meilleure compréhension des sauvegardes 

environnementales et sociales, ainsi que l’importance de la prise en compte des 

enjeux environnementaux et sociaux (VBG/EAS/HS/SST/EDE) dans les projets de 

développement.  

Ces formations s’adresseront particulièrement aux Spécialistes de sauvegardes 

sociales et environnementales (VBG, EAS, HS, EDE, SST, etc.) du projet et aux 

autres parties prenantes du Ministère du Développement Rural, des ministères 

associés (Agriculture, Transport, Éducation, Santé, Sécurité Intérieur et de la 

Protection Civile, etc.) y compris les bénéficiaires dont les associations de la société 

civile, les entreprises prestataires de services et les consultants appuyant en externe 

les Projet.  

Ce renforcement de capacités va s’organiser à travers des ateliers d’échanges, de 

formation et/ou des mission d’appui à la mise en œuvre du projet pour permettre aux 

acteurs de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection 

environnementale et sociale et des responsabilités graduelles dans la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation de la prise en compte des mesures environnementales et 

sociales, au sens large du terme, y compris VBG, EAS, HS, EDE, SST, etc. dans le 

projet, conformément aux dispositions dans les SO activées. Certains agents de la 

DNACPN, sont des professionnels hautement qualifiés. Ils pourraient agir comme 

formateurs, sans pour autant porter atteinte à leur rôle de contrepartie 

gouvernementale chargée de la surveillance de la conformité des projets d’avec les 

réglementations nationales en vigueur.  

Fort des consultations d’avec un certain nombre d’acteurs nationaux, dont l’UGP, la 

Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 

Nuisances (DNACPN), et la DNGR, les principaux thèmes de formations identifiés et 

proposés sont présentés dans le tableau 43 ci-dessous avec les acteurs et les coûts 

estimatifs y relatifs : 

Tableau 43: Renforcement des Capacités des Acteurs 

Thèmes (indicatif) de formation Acteurs cibles 
Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Coûts 
(FCFA) 

Procédures de Gestion des Risques et 
Impacts Environnementaux et Sociaux 
suivant les réglementations nationales en 
vigueur et de la BAD (SO1) dont le tri-
préliminaire 

UGP, MDR, 
DNACPN/DRACPN en 
collaboration avec les 
Services Techniques 

BAD 
DNACPN 
/UGP 

20 000 000 

Tri-sélectif et Identification et suivi des 
dispositions institutionnelles de mise en 
œuvre du PCGES (VBG, EAS, HS, EDE, 
SST, Flux des Travailleurs, Inclusion 
sociale/ Engagement Citoyen, etc.) 

UGP, MDR, 
DNACPN/DRACPN en 
collaboration avec les 
Services Techniques 

BAD 
DNACPN 
/UGP 

20 000 000 

Santé et Sécurité (prévention, 
Ressources Physiques et Culturelles, 
Sécurité routière, Insécurité,) 

UGP, MDR, 
DNACPN/DRACPN en 
collaboration avec les 

BAD 
DNACPN 
/UGP 

20 000 000 
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Thèmes (indicatif) de formation Acteurs cibles 
Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Coûts 
(FCFA) 

Services Techniques 

Activités Génératrices de Revenue : 
Marketing, Gestion Financière et 
Planification Stratégique de Projets 

Points Focaux 
Communes, 
Bénéficiaires Locaux  

BAD 
DNACPN 
/UGP 

20 000 000 

Mécanisme de Gestion des Plaintes 
UGP, MDR, Comité de 
gestion des plaintes  

BAD 
/UGP 

20 000 000 

Indicateurs de suivi/évaluation 
environnemental et social, VBG, EAS, 
HS, EDE, SST y compris des chantiers 

Cadres techniques 
régionaux de 
l’environnement 
(DNACPN) 
UGP, MDR 

BAD 
DNACPN 
/UGP 

20 000 000 

Sensibilisation sur la prévention de 
production des déchets et leur gestion 
durable 

Populations riveraines, 
associations féminines 
et société civile, 
travailleurs, opérateurs 
de services, UGP 

Prestataires 
DNACPN 

9 000 000 

Prévention et gestion des conflits et 
sensibilisation sur les VBG/EAS/HS  

Populations riveraines et 
autres populations des 
réfugiés 

Prestataire de 
Services 
BAD 

9 000 000 

Prévention et Protection Civile : COVID-
19, Distanciation Sociale, IST, MST, HIV-
SIDA, etc. 

Populations riveraines et 
autres populations des 
réfugiés 
UGP 

BAD 
Prestataire de 
Services 

9 000 000 

Travailler/coopérer avec les forces de 
l’ordre (militaires/forces armées) 

UGP/MDR BAD 9 000 000 

Gestion des interventions des Third 
Party Monitoring/Suivi des opérations 
par les parties-tiers dans les zones très 
sensibles 

UGP/ BAD 9 000 000 

TOTAL  165 000 000 

7.6 Mécanisme de gestion de plaintes 

Dans le cadre la gestion des plaintes, le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

basé sur six (6) étapes seront prises en charge suivant les mécanismes ci-après. 

 

- L’accès 

Les bénéficiaires des actions du projet ainsi que le public doivent être informés du 

système de gestion des plaintes, de la démarche, des règles, des procédures de 

gestion des plaintes et des voies de recours. Ils doivent pouvoir les utiliser en cas de 

besoin. Pour cela, le projet veillera à ce que tous les processus soient Inclusifs et 

participatifs : toutes les personnes touchées par le projet sans distinction de leur 

sexe et de leur âge (membres des communautés, les responsables de sous-projets, 

la société civile et les médias) seront encouragées à utiliser le système de Gestion 

des Plaintes. Une attention particulière sera accordée aux personnes pauvres, aux 

groupes marginalisés, aux groupes et individus ayant des besoins spéciaux. 

Pour un accès facile au SGP, des procédures simples, conviviales seront 

accessibles à tous les plaignants (es) potentiels (les) même pour ceux et celles qui 
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ne savent pas lire, quels que soient leur sexe, l’âge, l'éloignement du lieu 

d’habitation, le niveau de revenus.   

Tous les membres de l'équipe du projet au niveau national et local seront formés sur 

le SGP. Celui-ci sera intégré dans la campagne de communication et sera visible 

dans le site WEB du projet. 

Une large information sur l’existence et le fonctionnement du SGP sera donnée à 

tous les acteurs et actrices (bénéficiaires, prestataires de service et partenaires 

stratégiques) à tous les niveaux. Les radios communautaires, les réunions 

d’information sur le projet, les réseaux sociaux (page Facebook du projet), le site 

internet, les structures de concertations communales et villageoises, les radios 

locales etc. seront utilisées à cet effet. Les modalités de réception des plaintes 

spécifiant les différents moyens de transmission seront précisées. Il sera spécifié que 

les plaintes peuvent être orales ou écrites sur place, qu’elles peuvent être transmises 

par courrier sous pli fermé, par messages téléphoniques ou par courriel. Les 

prestataires de service et les partenaires stratégiques seront aussi largement 

informés. De façon particulière les femmes et les couches vulnérables qui n'ont pas 

souvent l'habitude de se plaindre seront informées du SGP pour avoir l’assurance 

d’une réponse anonyme et confidentielle. 

- Le tri et le traitement des plaintes 

Toute communauté, population, organisation et individu peut soumettre sa plainte et 

obtenir des réponses au moment opportun. Toutes les plaintes ne sont pas éligibles 

mais une réponse sera donnée à chaque fois qu’une plainte sera soumise. Toutes 

les plaintes sont considérées. Les auteurs des plaintes n’ayant pas de lien avec le 

projet sont également rencontrés pour leur donner d’amples explications sur les 

raisons de la non-recevabilité de leur plainte  

Le dépôt de plaintes se fait au niveau du Comité Local, Communal, Régional et à 

l’Unité de Gestion du Projet. Toutefois, en cas de refus de réception par le comité 

local, le plaignant peut s’adresser directement à un membre de la cellule nationale 

de gestion de plainte.  

Toutefois, pour permettre de rendre le mécanisme accessible et de promouvoir la 

confidentialité des plaignants, des plaintes anonymes sont recevables sans 

condition. Elles peuvent être déposées directement ou indirectement par les 

plaignants. 
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Tableau 44: Délais de traitement d’une plainte (jours calendaires) 

ACTIONS 

DELAI PAR NIVEAU APRES RECEPTION 
(calendaire) 

Village 
Comité de coordination 
régional 

National 
(CGP) 

Accusé de réception de la plainte 1jour 5 jours 10 jours 

Règlement d’une plainte 
opérationnelle 

2 jours 10 jours 15 jours 

Plaintes exigeant des investigations 
de la CGP 

5jours 15 jours 30 jours 

- La vérification et l’action 

Les conditions doivent être réunies pour une résolution diligente, transparente et 

équitable de la réclamation, et des délais de réponse (n’excédant pas une semaine) 

devront être fixés. Au cours de cette période, les plaintes doivent être objectivement 

évaluées sur la base des faits et les actions adéquates pour la résolution de la 

plainte seront enclenchées. 

La résolution peut être prise en charge à travers différents mécanismes de traitement 

des plaintes. Cependant, le règlement à l'amiable et au niveau communautaire sera 

privilégié dans le cas des plaintes non sensibles avec éventuellement le recours à la 

cellule Nationale de traitement des plaintes du projet. Un rapport trimestriel et annuel 

de synthèse permettra d’établir les statistiques des plaintes, les résolutions 

proposées et les résultats obtenus. Une analyse des processus, des résultats et des 

effets sur les plaignants (es) et les bénéficiaires est fortement encouragée. 

- Le suivi et l’évaluation 

Il repose sur un système d’enregistrement et de classement des plaintes par 

catégories, la mise en place de cadres et/ou l’utilisation de cadres existants pour la 

gestion des plaintes, le feedback. 

La cellule de gestion des plaintes contactera les plaignants (es) pour leur expliquer 

comment leurs plaintes ont été prises en charge et quelles sont les solutions 

proposées.   

Aucune plainte ne sera sans réponse. Les solutions appropriées retenues seront 

communiquées aux plaignants par réponse signée du Coordonnateur dans le cas 

d’un courrier ou par le canal utilisé par le/la plaignant (e) (téléphone, courriel, 

réseaux sociaux, site internet du projet, etc.). Les structures communautaires et les 

notables locaux seront impliqués dans le relais des dispositions retenues et transmis 

aux plaignants. 

Le comité de coordination régional fournit des rapports de réunions à la suite de 

leurs missions de supervision, capitalisent les leçons apprises et prend des décisions 

en ce qui concerne les mesures à prendre. 

- Archivage 
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Toutes les plaintes enregistrées et traitées au niveau de chaque village seront 

archivées d’une manière très perfectionnée électroniquement dans un serveur 

constituant une base des données auprès du service d’archivage. Ce système 

donnera accès aux informations sur : (i) les plaintes reçues ; (ii) les solutions 

trouvées ; et (iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions. 

A la fin du projet, le Projet partagera toutes les informations utiles avec les parties 

prenantes du projet afin d’assurer la pérennisation du manuel. 

Il sied de noter que la mise en œuvre efficiente d’un manuel peut : 

- générer des connaissances sur le projet dans la conscience du public; 

- éviter les cas de fraudes et de corruption et augmenter la responsabilisation ; 

- fournir au personnel du projet des suggestions et réactions sur la conception 

du projet ; 

- augmenter l’implication des parties prenantes dans le projet ; 

- aider à saisir les problèmes avant qu’ils ne deviennent plus sérieux et ne se 

répandent, ou ne dégénèrent en conflits. 

Il faut souligner que ce mécanisme sera principalement géré par le SSE ou le SSS 

selon la nature environnementale ou sociale du sujet objet de plainte 

Figure 2: Mécanisme de résolution des conflits 
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7.7 Calendrier de mise en œuvre des mesures sociales et 

environnementales et coûts du PCGES 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et 

sociales du Projet s’établira comme suit : 

Tableau 45: Calendrier de mise en œuvre des sauvegardes environnementales et 
sociales 

Activités An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Renforcement institutionnel   

o Recrutement des spécialistes 

senior (SSE et SSS)  

          

Réalisation et mise en œuvre d’EIES et 

PGES 

 

Réalisation d’EIES et PGES            

Mise en œuvre d’EIES et PGES           

Renforcement de capacité  

Renforcement des capacités des 

spécialistes sauvegardes et activités 

de formation, information, 

sensibilisation des acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre du Projet  

          

Mise en œuvre des activités liée aux VBG  

Formation, sensibilisation sur les VBG 

Suivi et capitalisation de la prise en compte 

des VBG  

Mise en place et fonctionnement des 

comités et équipes de protection VBG 

          

Mise en œuvre des activités du 

MGP 

 

Formation, sensibilisation et information sur 

le MGP 

Suivi du MGP   

Mise en place et fonctionnement des 

comités de gestion des plaintes  

          

Surveillance et suivi environnemental   

Surveillance environnementale             

Suivi environnemental             

Supervision            

Audit environnemental   

Audit à mi-parcours           

Audit final           
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7.8 Arrangements institutionnels et Rôles et Responsabilités pour la mise en 

œuvre du PCGES 

La mise en œuvre du PCGES obéira à un arrangement institutionnel organisé autour 

des structures institutionnelles suivantes : Le Ministère du Développement Rural 

(MDR), récipiendaire du projet agira à travers l’UGP, dirigée par un Coordonnateur, 

comprendra un binôme de spécialistes en sauvegardes (un spécialiste Social et un 

spécialiste Environnemental). L’UGP travaillera conjointement en tandem avec le 

DNACPN/DRACPN et l’équipe projet de la BAD, qui attesteront respectivement des 

niveaux de conformité avec les règlementations nationales et les exigences du 

système de sauvegardes intégré de la BAD en vigueur tout au long du cycle de vie 

du projet.  

Des dispositions quant à la gestion environnementale et sociale des risques, impacts 

et/ou opportunités du projet sont déclinées dans ce PCGES, tant en termes de 

renforcement du personnel de l’UGP qu’en terme de renforcement des capacités 

techniques et opérationnelles des différents acteurs et/ou parties prenantes devant 

jouer un rôle dans la mise en œuvre de ce projet. De même, un mécanisme 

participatif et inclusif de gestion des plaintes afférentes aux activités du projet est 

clairement proposé dans ce rapport (Cf au tableau 28 Rôles des acteurs 

institutionnels et le tableau 40 Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des 

mesures de gestion E&S) 
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7.9 Estimation du PCGES 

Pour assurer la mise en œuvre des dispositions des mesures environnementales et 

sociales, y compris des aspects genre et développement du présent Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale, les actions prévues ont été budgétisées à 

neuf cent cinquante-deux millions (952 000 000) F CFA en fonction des rubriques 

suivantes. 

Tableau 46: Coûts estimés du PCGES 

Activités Quantité Coût unitaire Coût total (FCFA) 

1. Mesures de Gestion Environnementale et Sociale 

Recrutement d’un spécialiste en 
Sauvegarde Environnementale (SSE) 

01 1 600 000 96 000 000 

Recrutement d’un SSS  Cf. 
CPRP  

PARCB Recrutement d’un 
SSS  

Sous total 1 (T1)   96 000 000 

2. Mesures de Gestion Environnementale et Sociale 

Élaboration des EIES et des NIES 10 20000 000 200 000 000  

Élaboration d’un Manuel de Gestion des 
Plaintes (MGP) pour le Projet 

PM PM 15 000 000 

Organisation des ateliers de Validation et 
de Mission d’évaluation de la mise en 
œuvre des EIES simplifiées/NIES 

PM PM 30 000 000  

Traitement des réclamations et 
Sensibilisation VBG/EAS/HS/EDE/SST 

PM PM 
15 000 000 

Mise en œuvre des PGES 4  400 000 000 

Sous total 2 (T2)   660 000 000 

3. Audit 

Audit annuel de conformité 
environnementale et sociale 

4 10 000 000 40 000 000 

Sous total 3 (T3)   40 000 000 

4. Renforcement des capacités des acteurs 

Ateliers de renforcement de capacités 
des différentes parties prenantes  

6 20 000 000 120 000 000 

Information et sensibilisation 5 9 000 000 45 000 000 

Sous total 4 (T4)   165 000 000 

Total Général (T1+T2+T3+T4) 
952 000 000 soit 
1 654716,90 USD 
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CONCLUSION  

Au terme de cette étude, il ressort assez clairement que la réalisation du Projet cadre 

parfaitement avec les orientations stratégiques contenues dans le CREDD 2018-

2023. 

Le Projet bâti autour de quatre (04) composantes va couvrir les Régions de Kayes, 

Koulikoro, et du Péri- urbain de Bamako vise à réduire la pauvreté, afin d’améliorer la 

sécurité alimentaire, nutritionnelle en créant des opportunités d’emploi, de 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes pour une croissance économique inclusive 

dans les zones ciblées.  

Ainsi, il est attendu de la mise en œuvre du projet, des impacts positifs importants en 

termes d’amélioration de la productivité agricole, la création d’emplois, la restauration 

de l’environnement dégradé, le rétablissement des conditions de vie des populations 

locales ou déplacées par la réalisation des infrastructures sociales, l’amélioration des 

connaissances, l’amélioration des capacités de l’administration dans la délivrance 

des services publics, etc.  

Malgré les impacts positifs attendus, le Projet est porteur d’impacts 

environnementaux et sociaux négatifs susceptibles d’affecter négativement certaines 

composantes environnementales et sociales notamment le sol, l’air, les eaux, la 

végétation, la faune, l’écosystème, les infrastructures, la santé et la sécurité, la 

stabilité, l’emploi, etc. Ces impacts négatifs pour l’agriculture en cas de non-respect 

de certaines dispositions sont entre autres les risques de pollution de l’eau et des 

sols par l’utilisation des produits pesticides non homologués, les risques de maladies 

par l’utilisation de ces produits, les risques de dégâts irréversibles vers la faune non-

cible. Pour la restauration de l’environnement dégradé, les risques sont liés à la perte 

de terres ou la perturbation d’accès, les risques de blessures lors des chantiers de 

Haute Intensité à Main d’œuvre (HIMO), les risques d’exacerbation des violences 

basées sur le genre au regard du contexte de fragilité que connaît la zone etc.  

Pour prévenir et atténuer les impacts négatifs, des mesures d’ordre général et 

spécifique ont été proposées applicables à l’ensemble des sous-projets qui seront 

identifiés. Aussi, des mesures spécifiques ont été proposées pour les types de sous-

projets spécifiques qui seront réalisés avec notamment un cadre de renforcement de 

capacités des acteurs, un cadre de surveillance et de suivi environnemental avec 

des indicateurs appropriés et des acteurs de mise en œuvre.  

En plus du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), dans le cadre de 

la préparation du PARCB, en conformité avec les règlementations 

environnementales du Mali et aussi de la BAD. Le PARCB a également élaboré un 

Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP), le Plan de Gestion 

Intégrée de Pestes et Pesticides (PGIPP). 

Le présent CGES est élaboré pour servir de guide de prise en compte des impacts 

négatifs dans chaque sous-projet conformément aux textes et réglementations en 

vigueur au Mali en matière d’évaluation environnementale sociale, et au Système de 

Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine du Développement. 
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Pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent CGES, un Plan Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale a été élaboré. Il comprend les orientations 

institutionnelles de prise en compte des mesures, le cadre de surveillance et de suivi 

des acteurs de la mise en œuvre, des mesures et les besoins en renforcement des 

capacités.  

Afin de tenir compte des préoccupations environnementales et sociales, le présent 

cadre de gestion a prévu des mesures dont la mise en œuvre est estimée à neuf 

cent cinquante-deux millions (952 000 000 FCFA).  
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ANNEXES  

Annexe 1: Termes de Référence 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 

 

Termes de Référence pour l’élaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) 

 

1. Contexte et justification du projet 

 

1.1 Le Mali couvre une superficie de 1 241 238 km2 et son secteur rural est le 

moteur du développement, avec l’agriculture qui participe à hauteur de 45 % à la 

formation du PIB, occupe 80% de la population totale et procure plus de 75% des 

recettes d’exportation. Cependant, elle est constamment soumise aux aléas 

climatiques, à la dégradation des ressources naturelles (dégradation du sol, des 

eaux, de l’air, de la végétation, de la biodiversité, du climat, etc.) et à la détérioration 

des termes de l’échange (chute continuelle des prix des produits agricoles 

d’exportation) imposant ainsi des limites à l’augmentation des revenus de la 

population rurale. 

1.2 La dégradation des ressources naturelles se traduit par une perte de terres 

6,5 T/ha/an, correspondant à de pertes importantes en éléments fertilisants du sol, 

avec un impact financier pouvant atteindre 90 000 FCFA/ha/an (cadre stratégique 

d’investissement en matière de gestion durable des terres-CSI-GDT). L’ensemble 

des facteurs liés à la dégradation de l’environnement (érosion des sols, 

déforestation, pollution de l’air, qualité de vie, eau et déchets solides, patrimoine 

faunique, stock de minéraux, etc.) a un impact significatif sur la diminution du PIB de 

20,9 à 26,5%. 

1.3 Par ailleurs, la valeur ajoutée créée par le secteur de l’agro-industrie 

(biscuiterie, pâtes alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie, boulangerie, 

huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et de tabac) est passée de 1 465,64 milliards 

en 2013 à 782,48 milliards en 2014, soit une chute de 46,61 %, et cette tendance se 

poursuit encore aujourd’hui, avec des importations annuelle d’environ 597 millions 

d’€ de produits agro-alimentaires pour combler le déficit. Il s’agit de pertes 

importantes en devises dont la valeur est suffisante pour développer des chaînes de 

valeur inclusives et résilientes dans le pays. 

1.4 Le Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base 

(PARCB) est une proposition pour renverser la tendance baissière de la valeur 

ajoutée des agro-industries au Mali et diffuser des paquets technologiques de 

développement agricole susceptibles de freiner la dégradation des ressources 

naturelles, créant ainsi les conditions d’une agriculture durable et résiliente dans le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucrerie_de_Sukala
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contexte des changements climatiques. Le projet intègrera la gestion durable de 

terres (GDT) à chaque étape des itinéraires techniques proposés, tant sur les 

périmètres irrigués qu’en dehors de ceux-ci, contrairement aux pratiques 

d’agriculture extensive ou intensive favorable à l’utilisation accentuée des produits 

agro-chimiques. Il se focalisera sur les pratiques écologiques à travers la promotion 

de l’agriculture bio-équitable et d’autres alternatives d’agriculture durable et 

résiliente. 

1.5 La zone d’influence du projet couvre de deux (02) régions (Kayes, Koulikoro) 

plus le district de Bamako dont le potentiel hydro-agricole et socio-économique 

nécessite la mise en place d’un dispositif de production et de transformation de 

produits agricoles constituant le potentiel de ces régions. Le projet est basé sur la 

mise en place d’infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation dans des chaînes de valeur à haut potentiel de valeur ajoutée et 

de création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. L’organisation des 

circuits d’approvisionnement et transformation des productions en amont facilitera 

l’accès aux marchés pour les petits producteurs et offrira des débouchés aux 

produits agricoles, contribuant ainsi à la réduction de l’importation tous azimuts de 

produits agro-alimentaires dont le volume et les montants approchent des niveaux 

inquiétants. La mise en œuvre des actions de management adaptatif renforcera les 

capacités de résilience des communautés de base et améliora leurs conditions de 

vie.  

1.6 Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à la 

transformation des produits agricoles tout en améliorant la productivité et la 

production des filières porteuses, entraînant ainsi la réduction des importations des 

produits agro-alimentaires divers, avec pour résultat-clef, la transformation de 

l’agriculture malienne et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’employabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur. En 

outre, le projet contribuera à renforcer les capacités de gestion des risques naturelles 

au niveau national à travers le mécanisme ADRiFi.  

2. Composantes du projet 

L’objectif de développement du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, 

à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance 

économique inclusive en améliorant la situation de l’emploi et de l’entreprenariat des 

jeunes et des femmes. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de renforcer la résilience des communautés 

de base par l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; de faciliter la 

création et le développement d’entreprises dans les domaines porteurs et innovants 

de l’économie nationale ; d’accompagner et promouvoir les innovations 

technologiques dans les chaines de valeur à fort potentiel de développement de 

l’entrepreneuriat. 

Le PARCB a été articulé avec le programme ADRiFi pour le Mali pour des raisons 

d'alignement et d'efficacité du portefeuille. Le PARCB dans son ensemble est donc 

une proposition de solution pour renverser la tendance de pauvreté et renforcer la 

résilience à travers la réalisation des infrastructures sociocommunautaires, le 
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développement des chaînes de valeur inclusives et durables ainsi que la promotion 

de mécanismes financiers innovants (tels que l'assurance paramétrique) qui 

permettront une meilleure gestion des catastrophes naturelles. Le PARCB part du 

principe de réseaux agroalimentaires autour des infrastructures structurantes 

(agropole avec parc agro-industriel (PAI), périmètres irrigués, regroupement des 

entreprises, circuits locaux d’approvisionnement et de distribution) en garantissant la 

durabilité et l’inclusivité des chaînes de valeurs.   

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Bases 

dans les régions de Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako s'exécutera à 

travers les quatre (4) composantes suivantes :  

• Composante A : Appui aux infrastructures de production et de valorisations 

• Composante B : Développement des chaînes de valeur résilientes et 

amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes  

• Composante C : Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ; 

• Composante D : Gestion et Coordination du Projet.  

Pour la Composante A : Appui aux infrastructures de production et de 

valorisation, les produits sont :  

• L’amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur par : (i) l’élaboration 

de 10 profils digitaux des chaînes de valeur ; (ii) la mise au point d’une 

plateforme digitale pour l’appui au développement des chaînes de valeur et 

(iii) l’élaboration de 3 cahiers de charge et de référentiels de qualité des 

produits agricoles. 

• L’augmentation de la production et de la productivité agro-sylvo-pastorale et 

halieutique par : (i) l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de 

périmètres irrigués ; (ii) la récupération de 5 000 ha de terres dégradées ; (iii) 

l’aménagement de 20 mares et bangotières piscicoles ; (iv) l’aménagement de 

200 ha d’étangs piscicoles ; (v) la formulation de 6 rations alimentaires à base 

de produits locaux pour les animaux d’embouche ; (vi) la production de 1 200 

tonnes de semences améliorées ; (vii) la production de 30 000 litres 

d’insecticides et d’herbicides à base de produits naturels : (viii) l’introduction et 

la diffusion de 10 nouveaux paquets techniques agrosylvopastorales climato-

résilientes et (ix) la construction et l’équipement de 50 unités d’embouche 

bovine/ovine. 

• Le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation par : 

(i) appui , construction et l’équipement de 20 CTA; (ii) l’installation d’un 

transformateur de 2000 kw ; (iii) la construction de 10 maisons de chaînes de 

valeurs des produits AA ; (iv) l’appui à 550 UTA par le projet ; (v) le 

renforcement des capacités de 10 centres d’incubation qui appuient les jeunes 

start-ups en agroalimentaire ; (vi) la construction d’un complexe numérique 

agricole ; (vii) la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; 

(viii) l’électrification de 90 localités additionnelles ; (ix) la construction et 

l’équipement de 10 centres d’apprentissage et de formation professionnelle 

polyvalents ; (x) la construction et l’équipement de 10 marchés ruraux ; le 
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développement de 10 chaînes de valeur AA et (xi) l’introduction de 20 paquets 

techniques innovants (mécanique auto, TIC et robotique, artisanat, BTP, 

recyclage et métiers verts).  

 

Pour la Composante B : Développement des chaînes de valeur résilientes et 

amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes, les activités 

suivantes :  

• le renforcement des capacités de résilience et l’amélioration des revenus des 

acteurs des chaînes de valeur par : (i) l’élaboration du profil de 10 cartes de 

filières porteuses ; (ii) la digitalisation de 5 services de vulgarisation et 

d’appuis conseils ; (iii) la création et l’encadrement de 20 coopératives 

semencières ; (iv) l’encadrement de 100 000 exploitations agricoles ; (v) la 

production de 200 tonnes de semence de base ; (vi) la participation de 

100 000 producteurs/transformation/commerçants à un mécanisme de 

transfert de risque de catastrophe ; (vii) la construction et l’équipement de 10 

centres d’animation et d’action agro- touristique ; (viii) la construction et 

l’équipement de10 maisons de jeunes ; (ix) l’appui à 25 centres de santé 

communautaires ; (x) l’appui à 25 écoles communautaires et urbaines ; (xi) 

l’appui conseil digitalisé à 5 services de vulgarisation ; (xii) la couverture de 

850 jeunes et 500 femmes vulnérables par l'assurance souveraine contre les 

risques climatiques ; (xiii) l’élaboration de manière indépendante par le pays 

de 600 rapports de personnalisation, et incluant les profils de risque et (xix) 

l’élaboration et la mise à jour de 5 plans de contingence pour la gestion des 

risques de sècheresse. 

• le renforcement de la formation et insertion professionnelle des jeunes et des 

femmes par : (i) la création de 100 PME/PMI à travers les chaînes de valeur 

agricoles ; (ii) la création de 5 PME/PMI de transformation et valorisation des 

énergies renouvelables ; (iii) la création d’emplois directs et indirects à 

travers les chaînes de valeur agricoles au profit de 5800 Hommes et 3125 

Femmes ; (iv) la création de 130 emplois au profit des hommes et des 

femmes dans les projets d’énergie ; (v) la création de PME/PMI (850 jeunes et 

500 femmes) bénéficiant d’appui financier avec les instituts de méso-finance, 

de microfinance, de sociétés à capital investissement ; (vi) l’appui financier à 

850 jeunes et 500 femmes dans les chaînes de valeur agricoles ; (vii) la 

formation de 1 500 Femmes regroupées par activités génératrices de revenus 

dans les projets d’énergie ; (viii) la formation qualifiante de 1 350 jeunes dont 

60% de femmes ; (ix) la création de 8 923 emplois directs et indirects au profit 

d’hommes et au moins 35% de femmes ; (x) la création de 130 emplois dont 

65 au profit des femmes dans les projets d’énergie ; (xi) la formation et l’appui 

conseil de 100 MPME/MPMI et (xii) l’appui à 5 startups en agriculture digitale 

bénéficiers du projet. 

La Composante C : Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles vise à 

améliorer la résilience et la riposte aux chocs climatiques au Mali, en favorisant une 

approche proactive au financement de la gestion des risques de catastrophe liées au 
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climat. De ce fait, les objectifs spécifiques de la composante consistent à : i) 

renforcer la capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au climat et 

élaborer des mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational ; et ii) 

promouvoir l’accès aux solutions de transfert des risques de catastrophe à travers un 

financement durable des primes d’assurance souveraine. La composante se décline 

en deux (02) sous composantes suivantes :  

• Développement de solutions pour la gestion des risques climatiques à travers 

le renforcement des capacités du personnel technique et décideurs en matière 

de gestion des risques de catastrophe climatiques (notamment le système 

d’alerte précoce) ainsi que l’élaboration de profils de risques (par le biais de la 

personnalisation du logiciel ARV de l’ARC°; et l’élaboration du plan national de 

contingence). Les activités de renforcement de capacités du SAP seront 

financées par les resources du projet tandis que l’élaboration de profils de 

risques et de plan de contingence national seront réalisées par l’ARC qui 

portera un co-financement en nature pour la mise en œuvre de cette 

composante. 

• Promotion de l’accès au mécanisme de transfert des risques à travers d’une 

part une participation de 50% au paiement du montant de la prime annuelle 

d’assurance souveraine ARC et d’autre part l’élaboration d’une étude 

stratégique sur les plans juridiques, financiers et institutionnels pour le 

financement de la Gestion des Risques de Catastrophe climatiques.   

La Composante D : Gestion et Coordination du Projet porte sur tous les aspects 

de la gestion et de la coordination du projet et du suivi et évaluation. Pour l'essentiel, 

la Cellule de Gestion du Projet (CGP) sera créée au niveau du Ministère du 

Développement Rural (MDR) et à travers des conventions, assurera la collaboration 

avec les autres Ministères concernés. La composante soutiendra les réunions du 

comité de pilotage ainsi que toutes les activités de Cellule de Gestion du Projet 

(CGP), la passation des marchés, la gestion financière, le Suivi-Evaluation, les 

Sauvegardes Environnementales et Sociales. 

3.4. Zone d’intervention du projet 

La zone d’intervention du PARCB comprend les régions de Kayes et de Koulikoro. 

Dans chacune de ces zones, des préfectures seront sélectionnées en rapport avec 

les responsables techniques au niveau régional à l‘évaluation du PARCB. Des 

communes cibles et des sites pour investissement seront identifiés à partir d’une 

approche participative au niveau des préfectures à la mise en œuvre du PARCB. Il 

convient de préciser toutefois que l’assurance souveraine ARC fournira une 

couverture contre les risques de catastrophes climatique au niveau national afin 

d’assurer une assistance rapide aux populations vulnérables en cas de catastrophe. 

3. OBJECTIFS DU CGES 

• L’objectif général de l’étude est de fournir un ensemble de mesures 

techniques, opérationnelles, organisationnelles, etc. à l’intérieur d’un cadre de 

gestion environnementale et sociale (CGES) permettant de prévenir et gérer 

les risques environnementaux et sociaux potentiels du projet pendant sa mise 
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en œuvre. Il s’agira plus spécifiquement : d’identifier les enjeux 

environnementaux et sociaux majeurs dans l’aire de mise en œuvre du projet ; 

• les risques et impacts environnementaux et sociaux associés aux différentes 

interventions du projet;  

• identifier les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique en matière 

d’environnement, chez les principaux acteurs de mise en œuvre du projet ; 

• décrire la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets 

dont les localisations seront décidées plus tard, et proposer des clauses 

environnementales et sociales pertinentes pour certains risques associés aux 

types de sous-projets ; 

• décrire les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES en 

clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes 

impliquées dans la mise en œuvre du Projet. Il s’agit en l’occurrence, 

d’identifier les acteurs et entités impliqués dans chacune des étapes : tri, 

sélection, catégorisation environnementale (et sociale) du sous-Projet, 

préparation et approbation des TdRs et des rapports d’EIES approfondies et 

d’EIES simplifiées, mise en œuvre, suivi et évaluation des PGES ; 

• de proposer des dispositions institutionnelles pour mise en œuvre Plan cadre 

de gestion environnementale et sociale (PCGES). 

4. RESULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

• les enjeux environnementaux et sociaux des zones d’intervention du projet 

sont analysés et caractérisés ; 

• les forces et faiblesses du cadre juridique de gestion environnementale et 

sociale sont mises en exergue en vue de leur prise en compte dans la 

formulation des recommandations du PCGES ; 

• les différents types de risques et d’impacts environnementaux et sociaux 

associés aux interventions du projet sont identifiés et analysés par 

composante du projet; 

• un plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES), y compris 

les coûts estimés, est élaboré conformément aux normes connues et 

comprenant : 

o les mesures de gestion (mécanisme de tri et de réalisation d’EIES 
spécifique et/ou de PAR, fiche PGES simple, fiche de prescription 
environnementale et sociale de chantier, mesures directes de 
gestion d’impact, etc.) des risques et impacts sont définies, et le 
coût de mise en œuvre de chacune est estimé ; lesdites mesures 
sont catégorisées en technique, institutionnel, organisationnel, 
réglementaire, économique, etc.; 

o les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures 
sont précisés, au regard de la législation et du cadre institutionnel 
en la matière et des exigences de la Banque Africaine de 
Développement dans ce domaine ; 
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o un mécanisme de surveillance environnementale comprenant les 
modalités de suivi et de rapportage de la mise en œuvre des 
mesures du PCGES; 

o les besoins de renforcement des capacités de l’unité de mise en 
œuvre du projet et des principaux acteurs impliqués dans la bonne 
exécution du PCGES ;  

o le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; 
o un budget y afférant est estimé. 

5. TACHES DU CONSULTANT  

• Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des 

rencontres avec les principaux acteurs concernés le consultant exécutera 

les tâches ci-après : décrire brièvement mais de façon précise les 

composantes et leurs contenus (nature et taille potentielle des sous-projets 

et investissements physiques);  

• décrire les milieux récepteurs du Projet en mettant l’accent sur les enjeux 

environnementaux et sociaux majeurs connus (type de pollution, nuisance 

ou dégradation critique, services éco systémiques menacés, espèces en 

danger, etc.) et dont le Projet pourrait augmenter la criticité ;   

• décrire le cadre institutionnel et juridique de gestion environnementale du 

Projet (niveau étatique, niveau décentralisé) ;  

• identifier les risques environnementaux et sociaux potentiels dans les zones 

d’accueil des différentes activités ;  

• proposer une procédure d’analyse et de tri qui déterminera, pour chaque 

sous-projet proposé : les niveaux/types d’analyses environnementales qui 

sont requises ;  

• proposer une liste indicative de référence (check-list) des impacts types et des 

mesures correctives correspondantes à chaque impact ; par type 

d’investissement prévu dans le Projet ;  

• décrire l’arrangement institutionnel de mise en œuvre du PCGES en clarifiant 

les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes  impliquées dans 

sa mise en œuvre ;  

• décrire un mécanisme de gestion des plaintes;  

• évaluer la capacité des institutions nationales responsables et impliquées 

dans la mise en œuvre du PCGES, et proposer des mesures pour le 

renforcement de leurs capacités si besoin est ;   

• déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance 

technique pour la mise en œuvre adéquate des mesures environnementales 

et sociales tant au niveau national (cadres impliqués) que local (les 

municipalités) ;  

• Conduire les consultations publiques sur la base des risques E&S 

préliminaires et en faire le résumé ;  

• préparer un budget de mise en œuvre de toutes les activités proposées dans 

le PCGES. Le consultant s’efforcera d’évaluer et d’internaliser les coûts des 

EIES (approfondies et simplifiées) et PGES spécifiques des sous-Projets et 
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ceux de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation 

proposées sur la base d’expériences comparables (Projets similaires dans 

des zones voisines) etc. 

Pendant l’exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche 

de consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les 

acteurs concernés. 

6. ORGANISATION DE L’ETUDE 

6.1. Approche méthodologique  

Pour atteindre les objectifs visés, le consultant devra : 

• Caractériser le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des impacts 

environnementaux et en faire la comparaison avec les Sauvegardes 

Opérationnelles (SO) de la Banque Africaine de Développement ;  

• Identifier par sous projet envisagé, les impacts génériques positifs et négatifs 

sur l’environnement socioéconomique, notamment sur les populations 

riveraines, ainsi que sur l’environnement biophysique des sites potentiels de 

réalisation des différentes sous-projets/activités ; 

• Proposer des mesures génériques de gestion des impacts négatifs potentiels, 

ainsi que des mesures de valorisation et de bonification des impacts positifs ; 

• Proposer les procédures et méthodologies explicites pour la planification 

sociale et environnementale ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la 

mise en œuvre participative des activités afférentes aux opérations devant 

être financées dans le cadre du projet ; 

• Préciser les rôles et responsabilités institutionnelles ad hoc pour la mise en 

œuvre du PCGES, et esquisser les procédures impératives de compte rendu 

pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales 

relatives à ces activités ; 

• Déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance 

technique pour la mise en œuvre adéquate des dispositions du PCGES tant 

au niveau national (Cadres impliqués) que local ; 

• Estimer le montant du financement à pourvoir par le projet pour mettre en 

œuvre les activités proposées par le CGES. Le consultant s’efforcera 

d’évaluer et internaliser les coûts des EIES et PGES spécifiques des sous-

projets et ceux de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 

compensation proposées sur la base d’expériences comparables (projets 

similaires dans des zones voisines) et ; 

• Fournir les moyens d’information idoines adaptés pour exécuter de manière 

durable les recommandations du CGES. 

Le CGES devra inclure une procédure d’analyse et de tri qui déterminera, pour 

chaque microprojet proposé : les directives opérationnelles de la Banque Africaine 

de Développement qui pourraient être appliquées et les niveaux/types d’analyses 

environnementales qui sont requises (par exemple une évaluation environnementale 

et sociale complète (EIES) contenant un plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), un PGES seulement, ou une simple application de bonnes pratiques de 
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constructions et d’opérations. Le CGES définira également le contenu type de 

chaque instrument et décrira les modalités de sa préparation, sa revue, son 

approbation, et le suivi de sa mise en œuvre.  

6.2. Contenu et plan du rapport  

Étant un document de cadrage, le rapport du CGES sera, 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.   

Le rapport du CGES sera structuré comme suit :  

Sommaire/Table des matières  

Liste des Sigles et Acronymes  
Résumé exécutif en français  
Résumé exécutif en anglais  
Introduction, y compris le rappel des exigences des politiques de sauvegarde 
E&S de la Banque déclenchées de commun accord après la phase 
d’identification du projet.  

1. Description du projet  
2. Résumé des enjeux environnementaux, et de la situation 
socio-économique des populations affectées dans la zone du 
projet – tout détail monographique pourra être en annexe.  

• Enjeux biophysiques majeurs par région ou écosystème ;  
• Traits démographiques et socio-culturels majeurs (relations, 
conflits, aspects genre, etc.) ;  

•  Principales activités et opportunités économiques, et tendance de 
la pauvreté.   
3. Structure administrative du projet, gestion et mise en œuvre  

• Cadre juridique et institutionnel national en matière 
d’environnement et du social du projet ;  
• Entité de mise en œuvre du projet, administration de tutelle, 
niveau de décentralisation de la prise de décision (approbation, 
supervision);  
• Processus de revue et d’approbation (prise de décision) spécifique 
au projet  
• Dispositions environnementales et sociales incorporées dans le 
cycle de sélection des sous-projets  
• Mécanismes/procédures globaux de consultation, de 
communication et de participation du public   

• Résumé des consultations du public sur les aspects de 
sauvegarde environnementale et sociale du projet.   
4. Approche d’analyse des risques et des impacts  

• Décrire l’approche de tri environnemental et social (analyse non 
requise, analyse sommaire, analyse complète) synchronisée avec le 
système de sélection/approbation globale des sous-projets ;  
• Décrire le Lien/Renvoi au Cadre de Politique de Réinstallation 
(CPR), au Cadre de Procédures (CP) en cas de restrictions d’accès 
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à une aire spécifique, ou au Cadre de Développement des 
Populations Autochtones (CDPA) si applicable ;  
• Décrire la cohérence du cadre réglementaire de l’environnement 
avec le système ;  
• Décrire les différences entre le système national (législation 
environnementale et sociale) avec les politiques de sauvegarde de 
la Banque applicables au projet (+ Tableau synthèse).  

5. Plan-cadre de gestion environnementale et sociale   
Les principales sections dans l’ordre sont :   

(i) Procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets, 

couvrant du screening au suivi-rapportage du PGES du sous-projet, et (selon le 

type de projet et le risque) y compris de façon spécifique des critères de (choix 

de site, exclusion spécifique d’activités, études additionnelles, etc.);  

(ii) Arrangement institutionnel clair pour l'exécution de la procédure de 

gestion environnementale et sociale des sous-projets, y compris les rôles et 

responsabilités au sein de l’entité de mise en œuvre synthétisés dans un 

tableau de synthèse (cf. modèle ci-dessous) qui permet surtout au 

Coordonnateur de l’unité de projet de savoir ‘’qui fait quoi, quand, comment’’ et 

quel partenaire externe collabore/participe/prête service ;  

Tableaux xx : Matrice des rôles et responsabilités (au regard de 

l’arrangement institutionnel de mise en œuvre du CGES)  

N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataire 

1. 

Identification de la 
localisation/site et 
principales 
caractéristiques 
techniques de l’activité 
(Filtre E & S) 

XXX XXX XXX 

2. 

Sélection 
environnementale 
(Screening-remplissage 
des formulaires), et 
détermination du type 
d’instrument spécifique 
de sauvegarde (EIE, 
PAR, PGES, Audit E&S, 
AS) 

Spécialistes en 
Sauvegarde 
Environnementale 
et Sociale (SSES 
de l’UP) 

• Bénéficiaire ; 

• Mairie 

• SSES 

• XXX 

 

3. 

Approbation de la 
catégorisation par 
l’entité chargée des EIE 
et la Banque  

Coordonnateur du 
Projet 

SSES 

Entité nationale 
chargée des EIE 
(EN-EIE) 
BAD 

4.1 
Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E & S de sous-Projet de 
Catégorie A 

 

Préparation et 
approbation des TDR 

SSES  

Entité nationale 
chargée des EIE 
(EN-EIE) 

BAD 

Réalisation de l’étude y 
compris la consultation 
du public  

• Spécialiste 
passation de 

Marché (SPM); 

Consultant 
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N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataire 

 • EN-EIE ; Maire 

Validation du document 
et obtention du certificat 
environnemental 

SPM et Mairie 
• EN-EIE,  

• BAD 

Publication du 
document 

Coordonnateur  
• Media ; 

• BAD 

4.2 
Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E & S de sous-Projet de 
Catégorie B ou C 

 

Préparation et 
approbation des TDR 

SSES de l’UGP 

 BAD 

Réalisation de l’étude y 
compris la consultation 
du public  

Spécialiste 
passation de 
Marché (SPM); 
EN-EIE ; Maire 

Consultant  

Validation du document 
et obtention du certificat 
environnemental 

SPM, 
Mairie 

• EN-EIE,  

• BAD 

Publication du 
document 

Coordonnateur  
• Media ; 

• BAD 

5. 

 Intégration dans le 
dossier d’appel d’offres 
(DAO) de toutes les 
mesures de la phase 
des travaux 
contractualisables avec 
l’entreprise  

Responsable 
Technique (RT) de 
l’activité 

• SSES  

• SPM 
 

6. 

Exécution/Mise en 
œuvre des clauses 
environnementales et 
sociales non 
contractualisées avec 
l’entreprise de 
construction 

SSES  

• SPM 

• RT 

• Responsable 
financier (RF) 

• Maire 

•  xxxx 

• Consultant 

• ONG 

• Autres 

7. 

Surveillance interne de 
la mise en œuvre des 
mesures 
environnementale et 
sociale 

SSES  

• Spécialiste 
en 

• Suivi- 

• Evaluation 
(SSE) 

• RF 

• Mairie 

• xxxx 

Bureau de 
Contrôle 

Diffusion du rapport de 
surveillance interne 

Coordonnateur  SSES  

Surveillance externe de 
la mise en œuvre des 
mesures 
environnementale et 
sociale 

EN-EIE SSES   

8. 
Suivi environnemental 
et social 

SSES/UGP  
• Autres SSES 

• S-SE 

• Laboratoires 
/centres 
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N° Etapes/Activités Responsable 
Appui/ 

Collaboration 
Prestataire 

• xxxxx spécialisés 

• ONG 

9. 
Renforcement des 
capacités des acteurs 
en mise en œuvre E&S 

SSES/UGP 
• Autres SSES 

•  SPM 

•  Consultants 

•  Structures 
publiques 
compétentes 

10. 

Audit de mise en œuvre 
des mesures 
environnementale et 
sociale 

SSES/UGP 

• Autres SSES 

• SPM 

• S-SE 

• EN-EIE 

• Maire 

Consultants 
 

 

(iii) Renforcement des capacités spécifiques et bien ciblé, y compris (selon le 

cas) la communication pour le changement de comportement ;  

(iv) Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et 

sociaux du projet (géré principalement par l’un ou l’autre des spécialistes en 

sauvegarde selon la nature environnementale ou sociale du sujet) et indiquant 

: les types de plaintes probables liés au projet, les mécanismes de gestion des 

conflits existants (coutumiers ou modernes, y compris le système judiciaire du 

pays), les compléments éventuels pour répondre aux besoins de conciliation 

dans le cadre du projet, les rôles et responsabilités au sein de l’unité de 

gestion du projet (qui reçoit les plaintes, qui assure que les discussions ont 

lieu, comment/quand/qui notifie les parties, qui archive, qui clôture le cas, qui 

informe les autres acteurs concernés le cas échéant, etc.);   

(v) Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet ;  

(vi) Budget de mise en œuvre du PCGES, qui n’inclue pas les coûts de 

recrutement et les rémunérations des deux spécialistes en sauvegarde 

(Environnement, Social) de l’entité de mise en œuvre du projet ;  

(vii) Indicateurs pertinents (5 en moyenne) de mise en œuvre du PCGES.  

Conclusion et recommandations   

Annexes essentielles   

• Diagramme de sélection et approbation des microprojets incluant le tri 
environnemental et social  

• Fiches de screening par type de sous-projets connus ;  

• Procédure administrative nationale en matière d’Evaluation 
environnementale (y compris les délais jusqu’à l’émission du 
Certificat/Permis environnemental)  

• Listes de contrôles, matrices, guides techniques, etc. spécifiques à 
chaque sous projet incluant les impacts et risques clés ainsi que les 
mesures d’atténuation génériques  

• Description d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
type  

• Procédure de suivi-évaluation du promoteur y compris les revues, les 
obligations, et les audits requis pour les sauvegardes environnementales et 
sociales  
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• Contenu (sommaire) des rapports périodiques d’avancement incluant 
les aspects de sauvegarde environnementale et sociale ;  

Tout autre élément de détail sur le milieu biophysique et humain de mise en œuvre 

du projet ; etc.  

CONTENU MINIMUM DU RESUME DU RAPPORT DE CGES : 

1. Brève description du projet (objectif global, composantes et principales 
activités) notamment les sous projets susceptibles d’être assujettis au 
screening ; 

2. Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux 
majeurs/critiques dans les zones d’implantation potentielle des sous-projets ; 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et 
sociale du pays, y compris les normes E&S du secteur du projet et la 
législation foncière le cas échéant, et exigences du SSI de Banque satisfaites 
par le CGES ; 

4. Enumération des impacts/risques génériques par type de sous-projets ou 
microprojets ;  

5. Consultations menées (un paragraphe sur les dates et groupes d’acteurs 
ayant participé, un paragraphe sur les mesures proposées qui ont été accepté 
par le Gouvernement pour prise en compte dans le projet) ; 

6. Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale (dans l’ordre des 
points suivants) 

6.1. Enumération des mesures génériques de gestion environnementale et sociale 
(système et unité de gestion proposés, activités physiques, renforcement de 
capacités) par type de sous – projets ou microprojets ; - OPTIONNEL (sinon en 
annexe) ; 

6.2. Procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets, couvrant 
du screening au suivi-rapportage du PGES du sous-projet (selon le type de 
projet et le risque) y compris de façon spécifique des critères (choix de site, 
exclusion spécifique d’activités, études additionnelles, etc.) conformément à la 
procédure administrative nationale et aux compléments de 
revue/commentaire/non-objection de la Banque ; 

6.3. Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet ; (SI 
NECESSAIRE) 

6.4. Renforcement des capacités spécifiques et bien ciblé, y compris (selon le cas) 
la communication pour le changement de comportement ; 

6.5. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du 
projet (géré principalement par l’un ou l’autre des spécialistes en sauvegarde 
selon la nature environnementale ou sociale du sujet) ;  

6.6.  Enumération de quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en 
œuvre du CGES ; 

6.7. Arrangement institutionnel (cf. AI et RR ci-dessous à finaliser) clair pour 
l'exécution de la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-
projets (en cohérence avec le cadre institutionnel global du projet), y compris 
les rôles et responsabilités au sein de l’entité de mise en œuvre (Unité de 
Coordination du Projet) synthétisés dans un tableau de synthèse qui permet 
surtout au Coordonnateur de l’unité de projet de savoir ‘’qui fait quoi, quand, 
comment’’ et quel partenaire externe collabore/participe/prête service (Cf. 
Tableau de la procédure de gestion E&S, ci-dessous à adapter/finaliser)  . 
Cette section est à refléter dans le manuel d’exécution du projet ; 
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6.8. Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
environnementales et sociales (en francs local et en dollars US, par source de 
financement) y compris les provisions pour les compensations ; 

7. Conclure en indiquant les autres documents qui complètent le CGES. 
Budget 

# Item Unité 
Coût Unité Total 

Source de 

finance 

Local US$ Local US$  

1 
Préparation des instruments 

spécifiques (EIE, Audit envt) 
      

2 Renforcement des capacités       

3 
Mise en œuvre des ESMP 

spécifiques 
      

4 
Évaluation à mi-parcours de la 

performance ES 
      

5 
Audit avant-clôture de la 

performance ES  
      

..        

x Total    

1.2. Durée et déroulement de l’étude 

L’étude sera conduite sous la supervision de l’Unité de Gestion et de Coordination du 

projet. L’effort de travail estimé est de 30 jours calendaire.  

2. QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISE  

Le consultant recherché devra être un Expert en évaluation environnementale et 

sociale ; être détenteur d’un diplôme au moins Bac + 4 en Environnement ou 

équivalent (Ecologie, Biologie, Agronomie, Géographie, Sociologie, etc.) ;  avoir 

une expérience globale d’au moins 10 ans dans les évaluations environnementales 

et sociales (conduite de CGES, EIES, PAR, …). Il doit avoir conduit durant les cinq 

(05) dernières années, des Cadres de Gestion environnementale et sociale d’au 

moins deux (02) projets financés par la Banque Africaine de Développement. 

3. RAPPORTS  

Le consultant fournira son rapport en français avec un résumé analytique en anglais 

dans la version finale (sous format électronique Word) au Client. Il devra incorporer 

les commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes dans le document 

final y compris les observations pertinentes relevées lors de la validation par 

(structure nationale compétente). 



 131 

Annexe 2: formulaire de sélection environnementale et sociale (screening) du sous- 
projet 

 Partie A : Évaluation environnementale et sociale 

GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Sous-Projet : 

Description de l’activité prévue : 

Description de la situation E&S de l’activité :  

 QUESTIONS REPONSE 

  OUI NON 

1 

1 -Impact de l’activité prévue sur la vie de la communauté    

a) la population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le choix du site ? □ □ 

b) l’activité affectera-t-elle le mode de vie des résidents ? □ □ 

b.1) aspect environnemental □ □ 

b.2) aspect social □ □ 

b.3) aspect culturel et cultuel □ □ 

c) Le sous-projet requiert-il le recrutement de travailleurs en dehors de la zone 

du sous-projet 

□ □ 

d) Le sous-projet comporte-t-il des travaux de génie civil ;   

e) Le mécanisme de gestion des plaintes du projet est-il fonctionnel dans la 

zone du sous-projet ? 

□ □ 

    

2 

2-Vulnérabilité de l’activité prévue   

a) le site retenu est-il localisé dans une zone inondable ? □ □ 

b) enregistre-t-on souvent des éboulements ou glissement de terrain dans la 

zone d’implantation ? 

□ □ 

    

3 

3- Impact de la localisation du site    

a) le site retenu est-il situé près d’un espace communautaire (centre de santé, 

marché, église, école, restaurant, etc.) ? 

□ □ 
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GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

b) le site retenu est-il situé près d’une source d’eau importante (fleuve, lac, 

oued, marre, …) ? 

□ □ 

c) le site retenu se trouve -t-il dans ou à proximité d’une aire protégée (parc 

historique, habitat naturel, réserve naturelle, sources et points de captage d’eau 

[barrage, fontaine, … ].) 

□ □ 

    

4 

4-Modification de l’environnement    

a) la réalisation de l’activité impliquera-t-elle l’abattage d’arbres et/ou brulure de 

forêt ?  

□ □ 

b) l’exécution des travaux constituera-t-elle une menace pour la biodiversité de 

la zone (flore et faune) ? 

□ □ 

c) la mise en œuvre du projet peut-elle entraîner la contamination des points 

d’eau existants et la nappe phréatique ? 

□ □ 

d) Certaines activités du projet pourraient-elles contribuer à la dégradation 

écologique de la zone (terrassement…) ?  

□ □ 

e) Le sous-projet est-il susceptible de produire des déchets □ □ 

    

5 

5- Impact du milieu physique    

a) pendant la saison pluvieuse y a-t-il souvent des pluies torrentielles ? □ □ 

b) enregistre-t-on des vents forts à certaines époques de l’année ? □ □ 

    

6 

Ressources du secteur    

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction 

dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de 

chantier, etc.) ? 

□ □ 

Nécessitera-t-il un défrichement important □ □ 

    

7 

Diversité biologique    

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables 

et/ou importants du point de vue économique, écologique, culturel 

□ □ 

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées □ □ 
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GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones 

d'inondation saisonnières)  

    

8 Paysage I esthétique    

Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ? □ □ 

    

9 Sites historiques, archéologiques ou culturels 1   

Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou 

culturel, ou nécessiter des excavations ? 

□ □ 

    

10 

Perte d’actifs et autres    

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, 

de cultures, de terres agricoles, de pâturage, d'arbres fruitiers et 

d'infrastructures domestiques ? 

□ □ 

    

11 Pollution    

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ? □ □ 

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?  □ □ 

Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ? □ □ 

Le projet risque-t-il d’affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, 

sources d’eau potable ? 

□ □ 

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers) □ □ 

    

12 

Santé sécurité    

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des 

populations ? 

□ □ 

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la 

population ? 

□ □ 

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de 

maladies ? 

□ □ 
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GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le sous-projet requiert-il d’avoir recours à des agents de sécurité durant la 

construction et/ou l’exploitation 

□ □ 

    

13 Revenus locaux   

Le projet risque-t-il de ne pas créer des emplois locaux ? □ □ 

    

14 

Préoccupations de genre   

Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des femmes et d’autres couches 

vulnérables ? 

□ □ 

La zone du projet présente-t-elle un risque important de violence sexiste ou 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles 

□ □ 

 Partie B : Classification du projet et travail environnemental 

 

Projet de type :  

 

Travail environnemental nécessaire : 

EIES détaillée    

Notice d’Impact Environnemental et Social  

 

Prescriptions Environnementales et Sociales 

Mise en œuvre sans mesure spécifique 

 

 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D 
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Annexe 3: PV des Consultations et liste de présence 
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Annexe 4: Contenu d’une Etude d’impacts Environnementale et Sociale (EIES) 

Contenu de l’EIES 

• Sommaire  

• Acronymes et Définitions 

• Introduction  

• Résumé exécutif non-technique en Français ; 

• Résumé exécutif non-technique en Anglais  

• Description du projet (objectif, composantes, activités, responsabilités/arrangement 

institutionnels) y compris l’analyse des variants ;  

• Analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de l’évaluation 

environnementale et sociale ;  

• Analyse de l’état initial du milieu récepteur (environnement naturel, socio-économie, 

etc.) y compris l’identification des principaux éléments valorisés de l’environnement 

et du social ;  

• Analyse des impacts (nature, probabilité d’occurrence, réversibilité, codification et 

importance), risques/dangers du projet ; 

• Synthèse des consultations et participations inclusives du public (préoccupations 

clés soulevées et incorporées dans l’analyse des mesures d’atténuation) ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes 

• Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : 

Synthèse des impacts environnementaux et sociaux significatifs ;  

Description des mesures selon leur chronologie (avant le démarrage, démarrage des 

travaux, pendant les travaux, pendant l’exploitation) ; 

Programme de surveillance et de suivi environnemental et social ;  

Budget des mesures de mitigation (codifiées par source et en relation avec la 

codification des impacts),  

Cadre organisationnel de mise en œuvre du PGES ;  

Mécanisme de suivi-évaluation du PGES ; 

Tableau de synthèse du PGES  

• Conclusion et recommandations principales de l’étude ; 

• Bibliographie ; 

• Annexes :  

Listes des personnes rencontrées (nom, prénoms, structures, localités, tél., email) ;  

Cartographie et Tableaux synthétiques des tracés et sites clefs ; 

PV détaillé des rencontres de consultations et participations inclusives du public ;  

Clauses environnementales et sociales à insérer dans les contrats des entreprises ;  

Etc. 
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Annexe 5: Fiche d’enregistrement des plaintes 

 

 

Projet/Sous-projet : 

 

 

Nom du plaignant :  

Adresse :   

Date de la plainte :  

Mode de saisie :  

 

 

Objet de la plainte :  

 

 

 

 

Description de la plainte : 
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Fiche d’information de résolution de la plainte 

RESOLUTION  

Date :  

 

 

 

 

Pièces justificatives 

(Compte rendu, Contrat, 

accord,  ….) 

 

 

 

 

Signature du plaignant  

 

 

 

Signature du Coordonnateur 

du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


