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0. RESUME NON TECHNIQUE 

 L’électricité est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de services et de 

commodités. Elle a un caractère transversal dans la mesure où elle est nécessaire à la 

plupart des secteurs du développement socio-économique. Aussi, l’électricité ne peut-elle 

être déconnectée des besoins de la population et de l’économie nationale, tant les services 

énergétiques contribuent de manière significative à toutes les activités humaines pour 

l’atteinte des meilleures conditions de vie, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de 

l’accès à l’eau potable et des activités génératrices de revenus ; 

 Le projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Sélingué et Sotuba fait 

partie de cette stratégie de développement du réseau électrique du Mali, sa réalisation 

permettra : (i) d’augmenter l’offre d’énergie du barrage de Sélingué par l’installation d’un 

transformateur de 20 MVA ; (ii)  de raccorder au réseau interconnecté d’EDM Sa les 

villes de Kangaba et de Ouéléssébougou avec le branchement de 1.200 abonnés 

supplémentaires (iii) d’électrifier 15 localités dont 10 localités sur le tronçon Sélingué – 

Ouéléssébougou et 5 sur le tronçon Maninkoura – Kangaba (iv) de satisfaire les demandes 

d’énergie en attente ; (v) de fournir une énergie moins coûteuse et de meilleure qualité aux 

populations et aux industries agro-alimentaires situées dans les zones environnantes ;  

 Cette composante de renforcement et d’extension du réseau électrique envisagé par la 

société EDM Sa est donc en harmonie avec les options énergétiques du Mali et les 

objectifs du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 

et s’intègre dans les orientations politiques du pays visant à assurer la protection de 

l’environnement, à travers la valorisation et la mise à disposition d’énergie rentable, à 

moindre coût et moins polluante ; 

 En effet, localisé dans la partie sud de la région de Koulikoro, le long de l’axe routier 

Ouéléssébougou - Sélingué, ce projet électrique concerne une zone qui dispose d’un fort 

potentiel économique, agro-sylvo-pastoral et d’un parc industriel de moyenne et petite 

taille non négligeable dont le développement pourrait contribuer à la création d’emplois, à 

l’accroissement des revenus et à la réduction de la pauvreté ; 

 Malheureusement, force est de constater que : i) ce potentiel économique est faiblement 

valorisé par manque de source d’énergie à bon marché ; ii) la plupart des agglomérations 

situées autour de Ouéléssébougou, Maninkoura et Kangaba souffrent d’un manque notoire 

d’éclairage public et de baisse de tension électrique ; iii) la majorité des unités 

industrielles de la zone fonctionnent à l’énergie thermique qui est une source d’énergie 

relativement plus chère et plus polluante comparativement l’hydroélectricité ; iv) malgré 

les besoins, très peu de ménages ont accès à l’électricité au niveau rural et dans les zones 

périurbaines ; 

  Ainsi, la construction de la ligne Sélingué – Ouéléssébougou et Maninkoura – Kangaba 

permettra d’étendre le réseau électrique aux différentes unités industrielles installées dans 

la zone du projet d’une part, et aux populations locales d’avoir accès facile et à moindre 

coût à l’électricité de meilleure qualité et moins polluante, contribuant du coup à 

l’amélioration des conditions et cadre de vie des populations riveraines et à la réduction 

du niveau général de la pauvreté au Mali ; 

 Le réseau de transport d’électricité de la ligne Sélingué – Ouéléssébougou et Maninkoura 
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– Kangaba comprend les infrastructures d’une ligne classique, à savoir : (i) les postes de 

transformation ; (ii) les lignes de transport, composées essentiellement de câbles 

conducteurs et de pylônes ; (iii) l’emprise de la ligne de transport d’environ 15 mètres; 

(iv) les routes d’accès et les pistes d’entretien ;  

 Le tracé de la ligne longera la route revêtue entre Ouéléssébougou et Sélingué, puis la 

piste existante de Maninkoura à Kangaba avec une traversée du fleuve Niger ;  

 Afin de minimiser les impacts potentiels liés à l’emprise sur le foncier, le tracé actualisé 

en mai 2015 par INGERCO préconise des variantes optimales, à savoir : (i) des déviations 

et des contournements au niveau de la caserne de sapeurs-pompiers de Ouéléssébougou, 

les villages riverains de la route de Sélingué, dans le périmètre irrigué de l’ODRS à 

Sélingué, du village de Figuiratomo et à l’entrée de la ville de Kangaba ; 

 Les principaux enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet 

concernent : (i) le déboisement qui sera effectué dans l’emprise de la ligne, en particulier 

sur l’axe Maninkoura – Kangaba ; (ii) les problèmes fonciers liés à la traversée des 

champs de culture, des vergers et quelques sites d’habitation à Sélingué. A cet effet, le 

consultant a relevé 220 Personnes Affectées par le Projet (PAP) réparties entre 27 villages 

et agglomérations situés de part et d’autre du corridor ; 

 Du fait que la ligne moyenne tension de 33 kV sera construite le long de la route 

Ouéléssébougou – Sélingué – Kangaba et que des variantes de contournement sont 

prévues, elle ne génèrera ni déplacement de populations, ni démolitions de monuments 

historiques. Par ailleurs, les impacts sur le milieu biophysique seront très limités ; 

 Malgré cette situation très favorable, il faut souligner cependant que quelques impacts 

négatifs mineurs sont à rattacher au projet qui se traduiront concrètement par : (i) des 

dangers et des risques d’accidents de travail sur le chantier et les effets potentiels liés au 

champ électromagnétique et à l’électrocution le long du corridor ; (ii) des perturbations du 

sol et des risques de pollution des eaux par des suintements, des fuites ou des 

déversements accidentels d’huiles, de graisses ou d’hydrocarbures ; (iii) des émissions de 

poussière et de fumées provenant des engins de chantier, particulièrement dans l’emprise 

et sur les pistes d’entretien; (iv) la déforestation et les pertes d’habitats fauniques et de 

biodiversité dans l’emprise de la ligne et sur les pistes d’entretien ; (v) la pollution sonore 

générée par les postes de transformation et les engins de chantier ; (vi) les pertes de terres 

de culture (environ 30 ha) ; des pertes de propriété foncière (environ 6 ha) ; des pertes de 

ressources forestières couvrant environ 94 ha dans le corridor et sur les pistes d’entretien ; 

environ 1 714 plantations dans des domaines privés ; 397 ligneuses dont 324 karités et 39 

nérés ; la démolition de  20 concessions,  3 bâtis non couverts,  30 autres constructions en 

cours, 4 puits, 1 point de vente de carburant et 1 parc à bétail, le survol de deux cimetières 

(Lafiabougou et Sanankoroni) (vii) les risques de prolifération de maladies sexuellement 

transmissibles liés au brassage des populations, à mettre en rapport avec les arrivées de 

personnes à la recherche d’emploi sur le chantier ; (viii) la perturbation du paysage naturel 

par la présence des pylônes, des ouvrages électriques le long du corridor ; 

 Par contre, les effets positifs rattachés à l’exploitation du réseau électrique se traduiront 

concrètement par : (i) le développement économique et social des populations riveraines 

situées le long de la ligne électrique entre Ouéléssébougou, Sélingué et Kangaba ; (ii) le 

soutien et l’amélioration de la compétitivité des unités industrielles ; (iii)l’amélioration 
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des conditions de vie des populations riveraines ;  (iv) le désenclavement des localités 

environnantes et l’amélioration des déplacements des populations locales grâce à la 

construction de pistes d’entretien ; (v) le développement d’activités économiques 

connexes liées à la présence de l’électricité ; (vi) la création de nouvelles aires 

d’alimentation et d’habitats fauniques en bordure de l’emprise ; (vii) la diminution de la 

pression sur les réserves végétales et d’émissions de gaz à effet de serre ; (viii) l’accès des 

villages riverains à l’éclairage public pouvant contribuer au renforcement de la lutte 

contre l’insécurité, le banditisme et la criminalité le long du réseau ; 

 Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaboré afin de minimiser, 

atténuer ou compenser les effets négatifs potentiels aussi bien pendant la phase de 

construction que pendant l’exploitation de l’ouvrage. D’un coût total d’environ 

764 605 016 FCFA, ce budget servira à couvrir les rubriques suivantes : (i) la 

préservation des ressources naturelles et le reboisement compensatoire (145 500 000 

FCFA) ; (ii) l’atténuation des impacts sur le milieu socioéconomique, la compensation 

et/ou l’indemnisation des biens perdus, incluant les taxes de défrichement (415 495 016 

FCFA) ; (iii) le renforcement des capacités institutionnelles, incluant l’appui à cellule 

« environnement » de EDM Sa, à la DRACPN et aux autres services techniques régionaux 

ainsi que l’organisation de campagnes d’information, de formation et de sensibilisation 

des acteurs locaux pour la mise en œuvre effective du PGES (191.910.000 FCFA) ; 

 La construction du PGES a été bâti : (i) sur des variantes techniques pour améliorer le 

tracé de la ligne de manière à minimiser les démolitions d’habitats ou de déplacements 

involontaire de populations ; (ii) sur l’analyse des mesures de renforcement des capacités 

institutionnelles et législatives ainsi que les mesures d’accompagnement y relatives; (iii) le 

programme de surveillance et de suivi environnemental qui définit les mesures à mettre en 

place ainsi que le rôle des différents acteurs ainsi que les indicateurs de suivi ; 

 Au titre des mesures d’atténuation préconisées dans le PGES, il est prévu, entre autres : (i) 

d’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des services 

techniques, des populations, des chefs traditionnels et des collectivités locales sur les 

problèmes liés aux : aspects de dangers, sécurité, risques, hygiène et santé ; (ii) la 

préservation des ressources naturelles et les cimetières répertoriés à Lafiabougou et 

Sanankoroni ; (iii) l’arrosage régulier du chantier et des pistes d’entretien afin de réduire 

les émissions de poussières dans l’emprise aux environs des habitations ; (iv) l’application 

rigoureuse des mesures sécuritaires et des consignes pour la prévention des risques 

d’accidents de travail et d’électrocution ; (v) la compensation des biens et des terres 

perdus ; (vi) la plantation d’arbres pour la compensation des ressources forestières perdues 

dans l’emprise et sur les pistes d’entretien ; (vii) la mise en place et/ou le renforcement 

des capacités de la cellule « environnement » au sein de EDM Sa ; (viii) la surveillance et 

le suivi environnemental du projet ainsi que la mise en œuvre effective du PGES ; 

 En synthèse, on retiendra que la pertinence de la construction de la ligne moyenne tension 

et la réhabilitation de la centrale se justifie par des enjeux d’ordre politique, 

socioéconomique et environnemental, à travers : (i) le choix d’option (et d’efficacité) 

énergétique prôné par le Mali qui privilégie l’utilisation préférentielle et rationnelle des 

sources d’énergie relativement bon marché et moins polluantes qu’offre 

l’hydroélectricité ; (ii) la politique de protection de l’environnement qui vise la 

substitution progressive du bois-énergie et le thermique par des sources d’énergie 

hydroélectrique ;  (iii) la disponibilité de la ressource en quantité pouvant satisfaire à long 
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terme la demande et les besoins des populations et des unités industrielles existantes et à 

venir ; (iv)  la stratégie nationale d’électrification visant à accroître le taux de desserte des 

populations en énergies modernes en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie ; et 

enfin  (v) l’établissement d’une meilleure relation entre la disponibilité énergétique et le 

développement socioéconomique global du pays ; 

 De l’évaluation environnementale qui a été réalisée sur l’ensemble du tracé, il apparaît 

que la réalisation du projet ne génèrera que des impacts mineurs négatifs sur le milieu 

naturel, humain et socioculturel. Toutefois, ces impacts négatifs potentiels n’auront pas 

d’effets écologiques majeurs irréversibles et les impacts positifs potentiels que le projet 

pourrait entraîner aux niveaux politique, socioéconomique, humain, etc…., sont 

inestimables par rapport aux revers négatifs potentiels d’ordre environnemental et social 

qui, du reste sont tout à fait maîtrisables techniquement et financièrement ; 

 En conclusion, il est donc de l’avis des experts environnementalistes, des populations 

riveraines, des collectivités locales, des services techniques et des ONGs locales qu’il n’y 

a aucune raison écologique majeure actuelle pouvant justifier la non-exécution du projet. 

Au contraire, ce projet mérite d’être soutenu et encouragé à tous les niveaux (bailleurs de 

fonds, partenaires au développement, services techniques, autorités et collectivités locales, 

etc ….) afin de favoriser la relance du développement économique et social à travers 

l’électrification des zones de Ouéléssébougou, Sélingué et Kangaba. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE   

En vue de développer de façon conséquente la desserte en électricité du pays et de faire 

bénéficier les régions isolées du réseau interconnecté de sources d’énergie bon marché,  le 

Gouvernement de la république du Mali à travers l’EDM SA envisage d’assurer une extension 

progressive du réseau de transport électrique national et régional pour permettre l'accessibilité 

de toutes les communautés à des ressources énergétiques économiques.  

De nombreuses initiatives ont été ainsi prises et d’importantes ressources investies au cours 

des dix dernières années pour résorber le déficit de la production nationale d’énergie 

électrique (notamment dans la zone du projet avec la centrale hybride PV/Diesel de 

Ouéléssébougou), de réhabiliter les réseaux de transport et de distribution dans les grandes 

agglomérations et électrifier plusieurs localités. L’objectif du Gouvernement est d’assurer au 

pays un approvisionnement suffisant en électricité de qualité satisfaisante et à un coût 

accessible à tous, en exploitant au mieux toutes les sources potentielles d’énergie. 

Le projet a pour objectif sectoriel d’accroître l’accès durable à l’électricité des populations 

rurale en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Plus spécifiquement, il vise à électrifier 15 

localités dont six  communes rurales et trois cercles  dans les régions de Koulikoro et Sikasso. 

Il s’articule autour de deux (02) tronçons principaux, détaillées comme suit :   

* Tronçon Selingué- Ouélessébougou : une ligne HTA de 59,402 km longeant la ligne 150 

kV Sélingué – Bamako jusqu’à Tékenlé et ensuite la route goudronnée jusqu’à 

Ouélessébougou. Les villages de Dialakoro, Nénéko, Faraninda, Dianfabougou, Sankama, 

Maniaka, Tenkélé et Sounsoukoro seront alimentés avec la réalisation d’un poste et 1,5 

km de réseau BT par village ainsi qu’une extension HT/BT en 33 kV. 

* Tronçon Selingué-Kangaba : la réhabilitation de 45.27 km de ligne existante et une 

extension de 18,735 km à réaliser entre Manincoura et Kangaba qui suivra les pistes le 

long du fleuve jusqu’à Figuiratomo et traversera le fleuve. En plus de Manincoura et 

Figuiratomo, d’autres localités sur le tronçon Manincoura – Kangaba seront alimentés 

avec la réalisation d’un poste et 1,5 km de réseau BT par village ainsi qu’une extension 

HT/BT en 33 kV  à Kangaba ville. 

Pour la réalisation de cet important projet, l’EDM-SA a engagé par contrat No. 0014/187 du 

04 juillet 2014 les services du bureau d’ingénieur conseils INGERCO pour réaliser les études 

de tracé et d’évaluation environnementale et sociale du projet de réhabilitation de la centrale 

et des postes (150 et 63 KV) de Sélingué et des travaux de raccordement au réseau 

interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou. 

1.2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  

L’objectif de l’étude est clairement défini dans les Termes de Référence du projet, ils sont 

brièvement rappelés comme suit :  

 Analyse environnementale des tracés de lignes et les sites des postes proposés ;  
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 L’identification des mesures à même de supprimer, atténuer et/ou compenser les 

répercussions négatives du projet, ainsi qu’à déterminer les moyens nécessaires à leur 

mise en œuvre. 

 Réalisation d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ainsi qu’un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR) ; 

 Mettre en valeur et améliorer les impacts positifs du projet sur l’environnement, Informer 

les populations concernées sur les impacts négatifs du projet sur l’environnement ainsi 

que les moyens envisagés pour les atténuer et/ou les compenser. 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Mali, ce projet est 

classé dans la catégorie A de la liste inclusive des projets soumis à l’étude d’impact 

environnemental et social. En effet, il s'agit d'un projet qui génère des impacts 

environnementaux et sociaux importants qui doivent être maîtrisés dès la phase amont de 

manière à assurer une cohérence avec la protection de l’environnement et le développement 

socio-économique durable. 

En application de l’Article 2 du Décret N° 08-346/P-RM du 26 Juin 2008, la présente étude a 

pour objet :  

- La prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration du cadre de vie 

des populations suite à la réalisation du projet ; 

- La réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’environnement par l’application 

des mesures d’atténuation, de compensation et de correction des effets néfastes issus de la 

du raccordement  de Kangaba et Ouéléssébougou au réseau électrique; 

- L’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social et 

environnemental ; 

- La participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des 

projets ; 

- La mise à disposition d’informations nécessaires à la prise de décision. 

Pour atteindre ces objectifs et, dans un souci de conformité à l’Article 26 – Chapitre IV du 

Décret N°08-346/P-RM du 26 Juin 2008 déterminant les règles et procédures applicables aux 

études d'impact environnemental des projets de développement, l’EIES a été structurée 

comme suit : 

 Résumé non technique. 

 Chapitre 1 : Introduction. 

 Chapitre 2 : Description du projet. 

 Chapitre 3 : Cadre institutionnel, législatif et réglementaire. 

 Chapitre 4 : Etat initial de l’environnement 

 Chapitre 5 : Identification, analyse et évaluation des impacts potentiels du projet. 

 Chapitre 6 : Analyse des alternatives. 

 Chapitre 7 : Mesures d’atténuation des impacts. 

 Chapitre 8 : Consultation publique. 

 Chapitre 9 : Étude des dangers. 

 Chapitre 10 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 Chapitre  11: Conclusion. 

 Chapitre 12 : Annexes. 
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1.3. ÉQUIPE D’EXPERTS CHARGES DE L’EIES 

Pour la réalisation de l’EIES, INGERCO a mobilisé une équipe pluridisciplinaire d’experts 

composé comme suit : 

Tableau 1 Équipe d’experts de l'étude 

Nom et prénoms Rôle dans la mission 

M. Dramane DIALLO 
Ingénieur GC, gestionnaire du projet, chargé de l’élaboration du 

rapport, coordonnateur avec le client 

M. Mamadou GOUMANE 

M. Mahamadou SINGARE 
Environnementalistes 

M.  Ibrahima Diaby Expert sociologue chargé des aspects socio-économiques 

M. Cheick Alioune DIALLO Expert environnementaliste chargé des aspects flore 

M. Souleymane BISSAN 
Ingénieur Génie Civil chargé des relevés de l’environnement 
physique, schémas d’itinéraires 

M. Ibrahima DIALLO 
Ingénieur Topographe-Géomètre chargé de l’identification du 

tracé et les levés topographiques 

Mme Diaby Sina M. N’DIAYE Evaluation financière / Relecture des rapports 

Ces experts ont été aidés dans leurs tâches par un personnel d’appui constitué de : 

 Un juriste spécialisé aux questions foncières et dédommagement ;  

 Deux assistants topographes ; 

 Deux assistants en sociologie, chargés de la collecte des données socio-économiques ; 

 Quatre techniciens de relevé d’itinéraire ; 

 Un assistant en biodiversité, chargé de la collecte des données sur la diversité biologique. 

1.4. PROCÉDURES ET CHAMP DE L’EIES 

Ce rapport d’EIES a été préparé suivant un format conforme au modèle fourni par le chapitre 

III du Décret N°08-346/P-RM du 26 Juin 2008 déterminant les règles et procédures 

applicables aux études d'impact environnemental des projets de développement. Les 

méthodes prescrites pour l'identification et l'évaluation des impacts ont été suivies. 

Le processus d’EIES se présente de la manière suivante : 

- le promoteur vérifie si son projet est assujetti à la procédure de l’étude d’impact pour 

obtenir l’autorisation administrative 

- le promoteur fait réaliser à ses frais l’étude avec l’aide d’un bureau d’études agréé 

- le promoteur soumet le rapport d’étude à la DNACPN pour validation 

- une commission interministérielle saisie par la DNACPN examine le rapport d’EIES et 

rend un avis sur le projet au regard des exigences de protection de l’environnement. 

Les différents avis que la Commission peut prendre sont les suivants : 

(i) Le projet est acceptable tel qu’il est présenté dans le rapport d’EIES ; 

(ii) Le projet est acceptable seulement si le promoteur prend certaines mesures 

supplémentaires pour limiter ou compenser certains impacts négatifs du projet sur 

l’environnement ; 
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(iii) Le projet n’est pas acceptable du point de vue environnemental et est rejeté. 

En cas d’acceptation du projet, la décision d’autorisation est prise et le permis 

environnemental est délivré par arrêté ministériel. 

Le champ couvert par cette étude comprend les activités de tracés et les opérations de pose 

des poteaux et des câbles hautes tension. La zone d'étude de l'EIES comprend : 

 l'ensemble du tracé partant de Ouéléssébougou jusqu’à Kangaba en passant par Sélingué 

et desservant quinze (15) localités en électricité ;  

 les écosystèmes environnants 

 les populations bordant le périmètre du tracé et le site du poste. 

L'analyse des impacts repose sur les informations disponibles concernant l'environnement et 

les conditions socio-économiques dans la zone du projet. 

1.5.  RAPPEL SUR LA MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE  

En rappel, l'étendue des prestations à fournir par le Consultant couvrira entre autres :  

(i) l'étude d'impact environnemental et social sur les tronçons des lignes entre Sélingué –

Ouéléssébougou (59,402 km) et Maninkoura – Kangaba (18,735 km) ;  

(ii) le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; 

(iii) le Plan d'action de Réinstallation (PAR) 

(iv) le schéma itinéraire environnemental du Projet. 

Pour atteindre ces résultats assignés, l’étude s’est déroulée en quatre (04) étapes suivantes :  

Étape 1 : Reconnaissance des tracés indicatifs 

Elle a été sanctionnée par un rapport d’établissement qui a restitué les opérations 

d’arpentage des tracés indicatifs de l’EDM SA, la collecte de données, les rencontres avec 

les services techniques et autorités locales. 

Étape 2 : Levé détaillé du tracé, Etudes EIES, PGES, PAR  

C’est la présente étape qui a consisté à l’implantation du tracé choisi, de finaliser les 

solutions techniques, de faire le relevé des obstacles dans l’emprise, les enquêtes socio-

économiques auprès des populations affectées. Cette 2ème étape est sanctionnée par les 

présents rapports provisoires de l’EIES, PGES et PAR.   

Étape 3 : Consultation publique et atelier de validation  

Après l’approbation des rapports provisoires sus cités, nous organiserons des séances de 

consultation publique dans les localités traversées par la ligne (Sélingué-Ouéléssébougou 

et Sélingué-Kangaba) en accord avec la DRACPN et les autorités administratives. Ces 

données seront intégrer dans les rapports EIES, PAR et PGES qui seront soumis à l’atelier 

de validation du comité interministériel.     

Étape 4 : Finalisation des rapports EIES, PGES, PAR, rapport non technique et 

dépôt pour le permis environnemental 

Cette dernière étape consistera à finaliser les rapports d’études en tenant compte des 

observations de l’atelier interministériel, le rapport non technique, puis un dossier complet 

sera déposé au Ministère chargé de l’environnement pour l’obtention du permis 

environnemental.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU PROJET  

La  zone  d’étude du dit projet s’étend du cercle de  Kati  au cercle de Kangaba  en passant par 

celui  de Yanfolila, En outre dans les régions de Koulikoro et de Sikasso,  la ligne traverse 6 

communes rurales, dont une pour la région de Sikasso. 
 

 

Figure 1 Situation géographique des communes de la zone d’impacts directe (INGERCO) 

2.2. SITUATION DES VILLAGES PAR RAPPORT AU TRACÉ DE LA LIGNE 

Le tableau si dessous donne, la situation géographique du  réseau d’électrique à construire 

dans un rayon maximal de 3 km par rapport aux agglomérations respectives de la zone 

d’étude. 

 

Tableau 2 : la situation géographique du  réseau d’électrique par rapport à la ligne 
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Région Cercle 
Commune 

rurale 
N° Village répertorié 

Distance / à 

la ligne (m) 
K

O
U

L
IK

O
R

O
 

KATI 

 

Ouléssébougou 

1 Ouéléssébougou 0 

2 Seguessona 80 

3 Sounssounkoro 200 

4 Tenkélé 0 

Faraba 
5 Sankama 50 

6 Faraninda 20 

 
Dialakoro 

7 Nénéko 20 

8 Maniaka 60 

9 Dialakoro 0 

 
 

 

 
KANGABA 

Minidian 10 Kangaba 0 

Maramandougou 

11 Kotouba 1 280 

12 Kotouba 2 230 

13 Sokona 30 

14 Maninkoro 230 

15 Maninkoura 600 

16 Figuiracoro 1 400 

17 Siranikélé (hameau) 530 

18 Ballakougo 230 

19 Touré (hameau) 360 

20 Fuiguira Tomo 100 

Selefougou 
21 Diagawélé (hameau) 1 400 

22 Fanzan 2 900 

S
IK

A
S

S
O

 

YANFOLILA Baya 

23 Dalabala 60 

24 Sanankoroni 50 

25 Lafiabougou 65 

26 Kibarou 170 

27 Sombé (hameau) 2 200 

 

2.3. ZONE D’INFLUENCE DU PROJET  

La Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP) est constituée de 27  villages et agglomérations 

directement situés de part et d’autre du tracé indicatif. 

La Zone d’Influence Élargie du Projet (ZIEP) couvre toutes les localités susceptibles d’être 

touchées par le projet d’interconnexion ou par ses impacts dans un rayon d’au moins 20 km.  

L’aire d’étude  mesurée à sa dimension maximale s’inscrit dans quatres (04) arrondissements, 

à savoir : 

1. commune de Oulessébougou et de Tiakadougou-Dialakoro ;   

2. commune de Faraba ;  

3. commune Minidian et de Maramandougou ;  

4. commune de Kangaré.  
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Figure 2 : Situation géographique de la zone d’étude dans la région de Koulikoro 



  

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités»  Rapport EIES – Octobre 2015  

 

19 

2.4. CARACTÉRISTIQUES DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

Le projet porte sur le raccordement des localités de Kangaba et de Ouéléssébougou (Région 

de Koulikoro et Sikasso) au réseau électrique interconnecté national par une liaison 33 kV à 

partir de la centrale hydroélectrique de Sélingué.  Cette liaison comprend : 

- l’extension du poste de Sélingué avec l’installation d’un transformateur supplémentaire 

8,66/33kv de 20 MVA 

-  la réhabilitation et le renforcement de la ligne 33 kV existante entre Sélingué et la plaine 

de Maninkoura (45,27 km) ; 

- la construction des lignes 33 kV entre Sélingué et Ouéléssébougou (59,402 km) puis 

entre la plaine de Maninkoura et Kangaba (18,735 km) ; 

- l’électrification des 15 localités sur le tracé des lignes 33 kV soit dix (10) localités sur le  

tronçon Sélingué-Ouéléssébougou et cinq (05) aux environs de Kangaba. 

2.4.1. Les éléments de la ligne électrique aérienne HTA 33 kVa  

Les lignes électriques aériennes sont constituées essentiellement des conducteurs, des 

armements, des dispositifs de protection, des supports. 

 
Figure 3 : Les éléments d'une ligne électrique 

Le courant électrique est transporté par des conducteurs qui sont généralement de deux 

sortes: 

 Conducteurs 

 Isolateurs 

 Ferrure/armement 
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 Support (béton armé) 

 Fondation 

Les conducteurs sont généralement utilisés en aérien sous forme triphasé pour le transport de 

la haute tension. Les conducteurs isolés sont utilisés en aérien ou souterrain pour le transport 

de tout type de tension. En ligne aérienne, les conducteurs isolés sont en forme torsadée. 

Afin de satisfaire la bonne conductibilité  dans la construction des lignes électriques, on 

utilise généralement les conducteurs à base de l’aluminium, qui est économique. Il s’agit 

pour la majeure partie :  

* aluminium-acier  

* almélec (aluminium allié)  

* almélec-acier  

2.4.2. L’armement 

L’armement d’une ligne est constitué de l’ensemble des accessoires qui assurent la fixation 

de celle-ci aux supports. Il a une double fonction : 

 une fonction électrique, car il empêche que les conducteurs nus soient en contact 

avec les supports ou entre eux.  

 une fonction mécanique, car il doit résister aux efforts transmis par les câbles dus à 

leurs poids ou à la pression du vent.  

L’ensemble des accessoires qui forme l’armement comprennent essentiellement des 

isolateurs, les ferrures, les herses, les matériels de fixation, etc. 

 Les isolateurs 

La fixation et l’isolation entre les conducteurs et l’armement d’un support est assurée par des 

isolateurs composite (silicone + fibre de verre).  Ils ont un rôle à la fois mécanique et 

électrique, ou encore en porcelaine qui actuellement est moins utilisé sur les lignes de 

transport. 

Figure 4  (source : Catalogue Ines Max) 

 
Chaine de trois isolateurs haute tension 

 
une assiette d’isolateur en verre 
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 Les ferrures  

D’une manière générale, on rencontre plusieurs types des ferrures d’armement de différentes 

formes et dimensions. Ils se caractérisent par leur fonction (soit en alignement, en arrêt, ou en 

angle) ou par l’écartement des conducteurs. On peut en citer : 

- Les armements en nappe-voûte NV1, NV2, NW. Ils sont utilisés comme armements 

des supports d’alignement ou d’angles faibles d’inférieur à 10 gr (Figure 5, 6).  

- Les armements alternés (Figure 7). Ils sont généralement utilisés dans des 

agglomérations et ils peuvent être utilisé en system suspendu ou rigide. Leur 

utilisation permet de restreindre l’espace qu’occupent les conducteurs.  

- Les armements en drapeau (Figure 8). Ils sont également utilisé dans des 

agglomérations près des bâtiments et sont utilisé en system suspendu ou rigide. Permet 

aussi de restreindre l’espace qu’occupent les conducteurs.  

 

 

 

 

Figure 5 : Armement nappe-voûte NV1 Figure 6 : Armement nappe-voûte NV2 & NW 

  
Figure 7 : Armement alterné Figure 8 : Armement en drapeau 
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 Les matériels de fixation  

L’armement d’un support est composé de différents matériels participant à la fixation des 

conducteurs ou des ferrures sur des supports. Ils ont essentiellement une fonction mécanique. 

Les accessoires couramment rencontrés sont les suivant (Figure 9-10 et 11) : les pinces de 

suspension, les pinces d’ancrage, renvoie d’angle, collier…. 

  

 
Figure 9  Pince d’ancrage HTA Figure 10 Pince d’alignement HTA Figure 11 Pince d’ancrage BT 

2.4.3. Dispositifs de protection 

Afin de veiller à une bonne continuité d’alimentation électrique et de pouvoir protégé les 

conducteurs et les charges, on utilise généralement des appareils de coupures installés le long 

les lignes électriques de sorte à ouvrir ou à fermer une ligne en cas de défaut ou 

d’intervention.  

En général, on distingue plusieurs types d’appareils de protection : 

- Les interrupteurs aériens (Figure 12), qui sont de deux types. L’IACM pour Interrupteur 

Aérien à Commande Manuelle, et l’IACT l’Interrupteur Aérien à Creux de tension  

- Les fusibles HTA (Figure 13)  

- Les parafoudres utilisés pour la protection contre les surtensions d’origine 

atmosphériques  

 

  

Figure 12  Interrupteur aérien Figure 13  Fusible HTA 
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2.4.4. Les supports 

Les supports sont équipés des armements et des isolateurs permettant la fixation des 

conducteurs aux poteaux. Ils peuvent être classés en trois types qui sont :  

- Les supports en bois  

- Les supports métalliques 

- Les supports en béton, qui sont les supports les plus utilisés au Mali.  

2.4.5. Les postes de transformations 

Les postes de transformation HTA/BTA, représente la frontière physique entre le réseau de 

distribution HTA et le réseau de distribution BTA. Ils permettent d’abaisser la haute tension 

HTA en basse tension BTA.  

En zone rurale, ces transformateurs sont raccordés directement au réseau HTA sans dispositif 

de protection. Ils sont protégés contre les courts-circuits BT et contre les surcharges par un 

disjoncteur équipé d’un déclencheur thermique.  

Par contre, en zone urbaine, ces transformateurs sont raccordés au réseau HTA par 

l’intermédiaire de fusibles HTA et également protégés du côté BT par de fusibles BT.  

La coordination de ces différentes protections est assurée au moyen d’un choix judicieux des 

calibres de ces fusibles afin de respecter une bonne sélectivité.  

Les postes peuvent revêtir divers aspects :  

- Les postes de transformation en cabine basse  

- Les postes de transformation en cabine maçonnée haute  

- Les postes de transformation sur poteau  

Les postes de transformation sur poteau sont ceux  de puissance normalisée de 50 KVA, 100 

KVA et 160 KVA. 

 

 

 

Figure 14 : Poste de point A en coupure d’artère sur la ligne 63kV Ségou-Niono 

 



  

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités»  Rapport EIES – Octobre 2015  

 

24 

2.5. DESCRIPTION DES TRACES 

Les tracés indicatifs fournis par EDM SA en coordonnées GPS ont été implantés par le 

consultant et sont décrits comme suit :  

Tracé de la ligne Sélingué-Ouéléssébougou (59,402 km) : 

A son point de départ à Sélingué, le projet commence sur un support existant A1 de 

coordonnées GPS : X 584272.210 / Y 1286841.610 sur la rive droite du Sankarani, puis la 

ligne évolue et traverse les localités  Kibarou, Sanankoroni et Lafiabougou avant de rejoindre 

la route de Sélingué au point A9. Ensuite, elle longe la route de Sélingué jusqu’au point 

d’angle A77 en passant par les localités de Dalabala, Dialakoro, Maniaka, Nénéko, Faraninda, 

Sankama, Tenkélé, et Sounssounkoro. Le tracé croise la ligne 225 KV Sikasso-Bamako entre 

les points d’angle A80 et A80N, puis il suit enfin la route RN-7 jusqu’à la centrale de 

Ouéléssébougou au point d’angle A88 de coordonnées GPS : X 619024.297 / Y 1325171.963 

en passant par les localités Seguessona et Ouéléssébougou. La longueur mesurée fait 59,402 

km et traverse la Région de Koulikoro et de Sikasso.  

 

  
Figure 15 Visite avec le responsable de la centrale Figure 16 Baraques devant la centrale 

 

Tracé de la ligne Sélingué – Kangaba (64 km) : 

 

Ce tracé est divisé en deux tronçons :  

1. Tronçon Sélingué – Manincoura : ce tronçon existant est équipé d’une ligne 33 kV sur une  

longueur de 45,27 km, sa réhabilitation est prévue dans le cadre du présent projet.  

2. Tronçon Manincoura – Kangaba : ce nouveau tracé est destiné à l’extension du réseau sur 

18,735 km par une ligne 33 kV qui débute à Manincoura, puis suivra les pistes le long du 

fleuve jusqu’à Figuratomo et traverse le fleuve Niger pour terminer à Kangaba.  

La ligne traversera le fleuve avec des appuis intermédiaires de portée atteignant 300 mètres 

sur les îlots qui ont été relevé comme suit :   
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Figure 17 : Point d’angle A7 pour amorçage du 

franchissement 

Figure 18 Port de pirogues au droit de A8 

 

Ce tracé indicatif de l’EDM SA a fait l’objet de vives protestations lors des séances de 

consultations publiques. C’est ainsi que des solutions de déviations et contournements ont été 

envisagés notamment le long de la route Ouéléssébougou – Sélingué pour épargner les 

villages riverains, la ville de Kangaba où la ligne surplombait les habitations, le village de 

Figuiratomo qui était touché en plein centre dont une mosquée et un forage équipé, les 

infrastructures de l’ODRS à Sélingué et celles des sapeurs-pompiers à Ouéléssébougou. Le 

tracé ainsi rectifié est schématisé sur les cartes Google Earth jointes en annexe 3 du présent 

rapport.  

Les localités ainsi traversées par les deux tracés sont géo-référenciée comme suit :  

 
Tableau 3 : Localités traversées 

 

 

LEGENDE  

Ligne Sélingué – Ouéléssebougou  (projetée)  

Ligne Maninkoura – Kangaba  (projetée)  

Ligne existante 150 kV Sélingué –Bamako   
Ligne existante 63 kV Sélingué -Yanfolila  
Ligne existante Sélingué - Maninkoura  
Numéro des sommets A3 

Voie revêtu  

Piste  

Agglomérations  

Aménagement Agricole  

 

Planche 18/19   
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TRONÇON SELINGUE - OUELESSEBOUGOU 

N° Localités Commune 
PK Distance  

(m) 

Coordonnées GPS début 

(WGS 84, UTM Zone 29N) 

Coordonnées GPS fin 

(WGS 84, UTM Zone 29N) 

Début Fin X Y X Y 

1 Kibarou 

Baya 

1+626 2+606 980 585 533 1 287 839 586 411 1 288 265 

2 Lafiabougou 2+608 3+295 687 586 448 1 288 282 587 036 1 288 556 

3 Sanankoroni 3+295 6+455 3 160 587 137 1 288 603 589 901 1 289 889 

4 Dalabala 6+455 8+253 1 798 589 901 1 289 889 590 794 1 290 932 

5 Tiakadougou Dialakoro 
Tiakadougou 

Dialakoro 

12+006 16+241 4 235 591 430 1 292 566 594 463 1 297 596 

6 Maniaka 17+099 20+589 3 490 595 115 1 298 129 597 686 1 300 444 

7 Nénékô 21+850 26+237 4 387 598 344 1 301 461 600 337 1 305 384 

8 Faranida 
Faraba 

26+724 27+510 786 600 447 1 305 715 600 719 1 306 528 

9 Sankama 29+053 36+904 7 851 601 470 1 307 948 607 909 1 312 008 

10 Ténkélé 

Ouéléssébougou 

41+896 45+125 3 229 612 208 1 314 470 615 381 1 315 058 

11 Sousounkoro 49+394 50+993 1 599 618 480 1 317 904 620 392 1 321 016 

12 Séguéssona 53+460 57+364 3 904 620 346 1 321 906 619 423 1 324 145 

13 Oueléssebougou 57+635 58+469 834 619641.92 1323702.09 618484.63 1328449.66 

  Total :        36 940         

          TRONÇON MANINKOURA - KANGABA 

N° Localités Commune 
PK Distance  

(m) 

Coordonnées GPS début  

(WGS 84, UTM Zone 29N) 

Coordonnées GPS fin  

(WGS 84, UTM Zone 29N) 

Début Fin X Y X Y 

1 Maninkoura 

Maramandougou 

0+000 1+008 1 008 576 924 1 326 130 576 739 1 325 756 

2 Ballakoungo 1+008   4+177 3 169 576 744 1 325 275 574 381 1 323 603 

3 Kouré 4+439   7+561 3 122 574 128 1 323 671 572 227 1 322 337 

4 Figuira - Tomo 10+800 12+054 1 254 570 914 1 319 235 569 933 1 318 904 

5 Kangaba Minidian 18+849 19+045 196 564 034 1 319 908 563 912 1 320 069 

  Total :        8 749         
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2.6. APERÇU DES VARIANTES POSSIBLES DANS LE CADRE DU PROJET 

Avant la sélection des différents éléments du projet, diverses solutions alternatives ont été 

considérées, à la fois en terme d'équipements ou de faisabilité du projet au cours de la phase 

de planification. En effet, il faudrait rappeler qu’un projet de transport d’électricité du genre, 

nécessite un éventail de possibilités. Ces possibilités ou option ont  trait non seulement au 

choix de la source d’énergie, au type de ligne (aérienne ou enfouie) qu’aux caractéristiques 

des supports qui doivent servir de base pour le transport et bien entendu, le tracé de la ligne.  

Les variantes les plus pertinentes du projet sont donc sélectionnées, en insistant sur les 

éléments distinctifs susceptibles d'intervenir dans le choix de la variante optimale, tant sur le 

plans environnemental et social que technique et économique.  

2.6.1. La source d’énergie 

La puissance des installations de production d’énergie solaire n’est pas importante pour faire 

face à la demande.  

Cependant, le volume d’énergie requis pour satisfaire les demandes nationales pour un pays 

comme le Mali, excède la potentialité de la génération de l’énergie solaire, du vent et de la 

biomasse. D’ailleurs la technologie pour ce type d’énergie n’est pas encore maîtrisée par les 

pays de la sous-région Ouest africaine.  

Le coût de la génération de l’énergie thermique est toujours trop cher. Le choix de la 

production de l’énergie hydro-électrique n’est pas non plus le meilleur à cause de la 

multiplication des barrages hydro-électriques sur les cours hydrographiques et les reliefs qui 

ne sont pas sans conséquence négative sur l’environnement. 

Au regard de ceci, le choix du projet de l’interconnexion devient le choix le plus judicieux 

surtout si l’on tient compte des aspects économiques, de l’accessibilité de l’électricité au plus 

grand nombre de malien et de la lutte contre la pauvreté des populations.     

2.6.2. L’enfouissement de la ligne de transport 

L'enfouissement des lignes électriques est confronté à plusieurs types de contraintes.  

Contraintes d’ordre technique : Les câbles d'une ligne souterraine doivent être isolés par 

une gaine, contrairement à une ligne aérienne où l'air joue le rôle d'isolant. Pour éviter la fonte 

de l'isolant, les câbles souterrains doivent être de plus grande section que ceux aériens.  

Contraintes d’ordre économique : Le coût de la mise en place des lignes souterraines est 

certainement une des contraintes majeures. Le surcoût du souterrain par rapport à l'aérien 

serait proportionnel à la tension. 

Le coût est la conséquence des contraintes techniques énoncées précédemment (câble de plus 

grosse section, gaine) et de l'utilisation de poteaux adaptés. Les inconvénients sont beaucoup 

plus pénalisant pour les tensions élevées. L'installation de lignes souterraines est possible à un 

"coût économiquement acceptable" pour les tensions inférieures à 90 kV et sur des distances 

limitées (en raison des pertes en ligne). 

Contraintes d’ordre environnemental : Les contraintes environnementales ont trait au 

respect des sites, le maintien des écoulements d’eau souterraine et de surface, la pollution de 
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la nappe phréatique…, l’instabilité du sous-sol. Plus la ligne est longue, plus il faut prendre en 

considération de multiples contraintes de par l'étendue traversée et notamment les bois et 

cours d'eau.  

2.6.3. Les structures de transport 

En prenant en compte les objectifs du projet, l’emploi des poteaux en bois comme structure 

de transport de l’électricité pour des projets d’une telle envergure s’avère inadéquate. Le 

transport d’énergie pour les tensions élevées requière des hauteurs adéquates pour des 

raisons de sécurité. La solidité, la sécurité, et la sûreté des poteaux en bois ne peuvent pas 

être assurées justifiant ainsi le choix des poteaux. Pour les lignes aériennes, il est utilisé en 

général, des poteaux en SBA (Support en Béton Armé)  pour supporter et maintenir les 

câbles conducteurs à une distance suffisante du sol et des obstacles. Cela permet de garantir 

la sécurité et l’isolement par rapport à la terre, les câbles étant nus.   

2.6.4. Le tracé de la ligne   

Le tracé indicatif des TDR datait de quelques années, ce qui a nécessité une adaptation à 

l’occupation actuelle du terrain. Ainsi, avec le temps l’ancien tracé induirai un coût d’impact 

d’environ 40% du coût du projet, à cela s’ajoute les impacts sociaux négatifs notamment 

dans la ville de Kangaba où la ligne surplombe les habitations, le village de Figuiratomo 

touché en plein centre dont une mosquée et un forage équipé, les infrastructures de l’ODRS à 

Sélingué et celles des sapeurs-pompiers à Ouéléssébougou n’étaient pas épargnées. 

2.6.5. La situation « SANS PROJET » 

 Impacts positifs 

Du point de vue purement biophysique, l’option « sans projet », (ne pas exécuter les 

travaux), est sans effet négatif majeur sur le milieu : 

- pas de nuisances (déforestation, érosion) et de perturbation du cadre de vie (bruit) par les 

activités de travaux ; 

- pas de démolition ni de déboisement ; 

- pas de comblement de dépressions et autres chemins de ruissellement ; 

- pas de déguerpissement ni d’expropriation ; 

- pas de perturbation des écosystèmes; 

- pas de dégradation de rizières ; pas d’envasement des rizières et des cours d’eau ;  

- pas d’agression sur la petite faune, les écosystèmes fragiles et les espèces protégées ; 

- pas de perte de terre agricole et de vergers.  

 Impacts négatifs 

Les impacts négatifs potentiels associés au scénario « sans projet » se résument ainsi qui 

suit : 

- Déficit d’électricité nécessaire par rapport à la marge d’évolution des besoins liés ; 

- Inefficacité de l’EDM-SA par rapport à la satisfaction des besoins ; 

- Augmentation et l’accélération du rythme des délestages ; 

- Déficit d’emplois (temporaires) et augmentation de l’exode rurale; 
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- Pas d’amélioration des conditions de santé et d’hygiène ;  

- Pas d’amélioration du système scolaire ; 

- Pas d’initiatives et de promotion d’activités génératrices de revenus dépendantes de 

l’électricité ; 

- Pas de développement et la croissance du tissu économique, commercial, industriel, 

touristique et artisanal ; 

- Pas de renforcement des capacités et de la compétitivité des unités industrielles locales ; 

- Pas de développement induit au niveau d’autres sous-secteurs connexes, tels que le petit 

commerce et l’artisanat ; 

- Pas d’amélioration des conditions de vie des populations locales ; 

- Pas de renforcement de la sécurité dans les différentes localités ; 

- Pas de diminution de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Pas de diminution de la consommation du bois et préservation des écosystèmes ; 

- Pas de création de nouvelles aires d’alimentation, de nidification et d’habitats fauniques ;  

- Pas d’amélioration des voies de communication, du transport et du mouvement des 

populations. 

Globalement, avec le rythme d’accroissement actuel de la population malienne et 

l’augmentation de l’exode rurale, l’adoption du scénario « sans projet » sera néfaste à 

l’environnement socioéconomique, humain et biophysique de la zone. Aussi, l’exploitation 

des potentialités de la zone sera très limitée eu égard à l’amélioration des besoins et des 

services liés à l’électricité, ce qui aura des conséquences négatives sur les activités socio-

économiques de la population locale, notamment les activités agricoles, minières, artisanales, 

commerciales et touristiques. 

En conclusion, la situation « sans projet » présente énormément d’inconvénients au plan du 

développement socioéconomique, même si au plan écologique elle éviterait quelques 

dommages probables, mais maîtrisables, sur les ressources naturelles. Sous ce rapport, elle 

ne constitue pas une option à privilégier, et les avantages socioéconomiques potentiels 

qu’apporte le projet vont certainement compenser de loin les effets négatifs potentiels sur 

l’environnement naturel, effets qui peuvent tous être contrôlés et réduits à un niveau 

acceptable. 

2.7. PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PROJET 

2.7.1. PHASE DE CONSTRUCTION  

Les différents travaux qui seront mis en œuvre pendant la phase de construction sont : 

 Dégagement du corridor. En plus de la végétation qui sera totalement coupée sur toute 

l’emprise du couloir, toutes les autres infrastructures telles que les habitations et autres 

susceptibles de constituer des obstacles pour une bonne sécurisation de la ligne seront 

également détruites et dégagées du couloir de la ligne d’interconnexion.  

 Construction de bases vie. Conformément aux règles de construction en vigueur au Mali, 

des camps de base vie seront construits au commencement de la construction et cela tout 

au long de la ligne de transport en fonction des réalités de terrain. Ils seront 
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essentiellement des camps de dépôts pour le matériel, des bureaux et des ateliers mobiles 

ainsi que des logements. Les bases vie pourront être installées hors des concessions des 

communautés locales au regard de l’envergure des travaux.  

 Installation des bureaux de chantier : Des bureaux de chantier seront construits le long 

du corridor (tout en restant en dehors du layon) pour  servir de points de stockage des 

machines et autres matériaux qui seront utilisés pour la construction. Ceux-ci seront 

démolis à la fin des activités de construction. Les emplacements des bureaux ne peuvent 

pas être spécifiés maintenant, mais leur construction ne nécessitera pas d’enlèvement 

extensif de végétation. Le bureau sera construit au moins à 1 km des cours d'eau naturels 

et des marais, ainsi que des habitations et relativement au niveau du sol. L'emplacement 

du bureau n'aura pas d'impacts négatifs sur les biens culturels, et sur les réserves 

forestières. Il sera également situé de manière à éviter la destruction des récoltes et des 

bâtiments. 

 Transport des Machineries et d’Equipement au Site. La construction d’une ligne de 

transport d’électricité haute tension d’une telle envergure nécessite l’utilisation de 

machineries et d’équipements typique utilisés pour la réalisation de tels projets. Les 

camions serviront à transporter des matériaux de construction et des équipements de la 

ligne sur les routes publiques et celles qui mènent aux sites de construction. 

 Construction de pistes d’accès. Pour avoir accès aux sites des poteaux, des pistes seront 

ouvertes à l’intérieur des domaines jusqu’aux pistes rurales  identifiées pour l’installation 

des poteaux. Ces pistes d’accès devront être construites stratégiquement en tenant compte 

de la situation du couloir par rapport à la grande route.  

 Implantation des poteaux Des sites spécifiques pour l’implantation des poteaux seront 

éventuellement identifiés selon divers critères notamment géotechniques et calcul 

électrique. Dans la mesure du possible, les poteaux seront installés près des sommets des 

terrains élevés pour assurer le dégagement de la ligne de transport et le terrain.  

 Excavation pour les fondations des poteaux. Les sites retenus pour l’installation des 

poteaux seront défrichés, dessouchés et dégagés. La zone à dégager devra avoir une 

superficie égale à celle de la base du poteau. La profondeur de l’excavation pour les 

fondations sera déterminée à partir d’une étude géotechnique.  

 Installation des Câbles et des Accessoires. Les câbles (enroulés autour des tambours en 

bois ou métalliques) et les accessoires (les isolateurs, appareillages etc. encaissés dans des 

boîtes en bois) seront transportés au site par des camions équipés de grues. Les câbles de 

transport seront montés manuellement sur les poteaux.  

Comme on le constate, les travaux liés à la construction de la ligne de haute tension pour le 

transport du courant électrique sont d’une grande envergure avec des implications d’autres 

travaux connexes (construction de route d’accès). Les travaux auront sans nul doute des 

impacts environnementaux et sociaux sur les populations locales. Pour ce faire, une 

démarche appropriée et participative devrait être engagée avant la phase de chantier pour 

faciliter la compréhension des enjeux du projet et ses impacts potentiels sur la vie des 

populations qui en seront affectées. Une phase de pré-construction basée sur 

l’information/sensibilisation, éducation et communication (IEC) est donc nécessaire. La 

phase de construction pourrait être réalisée en une ou plusieurs fois pendant une durée plus 
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ou moins longue. 

L’évaluation environnementale va donc concerner les impacts environnementaux et sociaux 

de la phase de pré-construction s’il y a lieu, des travaux liés à l’ouverture du couloir, à la 

construction et à l’exploitation de la ligne de transport. 

2.7.2. PHASE D’EXPLOITATION  

En phase d’exploitation de la ligne électrique, plusieurs activités seront menées et auront des 

impacts sur les composantes environnementales et socio-économiques des localités 

traversées. Il s’agit notamment de :   

 Mise en service : Il s'agit de la connexion de la ligne au réseau interconnecté en vue de 

transmettre l’énergie. La mise en service finale implique la mise à l'essai des poteaux 

pour s’assurer que tous les joints métalliques sont faits correctement et sont bien serrés. 

Le raccordement des installations électriques sera vérifié et une fois approuvé, les 

branchements électriques seront établis. 

 Maintenance et opérations sur les lignes : Les activités de maintenance comprennent :  

o la Patrouille à pied de la ligne. L'équipe de Maintenance effectue des inspections 

physiques de routine de la ligne de transport d’énergie et de ses composantes pour en 

assurer la sûreté, la sécurité et l'intégrité. Ces activités seront réalisées au moins deux fois 

par an.  

o la Patrouille de sécurité vérifie les segments de ligne situés à proximité des zones habitées, 

à la recherche des signes de vandalisme, de tripatouillage et de sécurité générale sur les 

lignes. Le but est de détecter précocement les actes de vandalisme afin d’y apporter, le 

plus rapidement possible, les réponses à même de remédier à ces situations.   
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3. CADRE POLITIQUE, LEGAL ET INSTITUTIONNEL AU MALI 

Face à la problématique environnementale au Mali, le gouvernement a fait de la gestion 

durable des ressources naturelles et de la protection de l’environnement une priorité.  Afin 

d’accélérer les différents programmes de développement engagés, le gouvernement a pris des 

actions concrètes en vue de prévenir, éviter ou réduire les risques environnementaux liés à 

ces programmes.  La politique nationale de la protection de l’environnement s’appuie sur : 

o La constitution de la république du Mali qui stipule en son article 15 que « toute personne 

a droit à un environnement sain.  La protection, la défense de l’environnement est un 

devoir pour tous et pour l’état. » 

o Les textes de protection de l’environnement et du cadre de vie, des EIES, du cadre 

foncier, de la décentralisation, de la gestion durable des ressources naturelles, qui 

constituent la traduction de la volonté politique exprimée dans la constitution ; 

o Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) ; 

o Politique Nationale de la Protection de l’Environnement ; 

o Stratégie Nationale d’Utilisation et de Conservation de la Biodiversité ; 

o Politique Nationale pour le Changement Climatique au Mali ; 

o Politique Nationale de la Santé et de l’Environnement, 

o Politique Forestière Nationale, 

o Politique Nationale de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ; 

o Politique Nationale e l’Energie ; 

o Stratégie Nationale pour l’Energie Domestique ; 

o Politique de Sauvegarde de la Banque Mondiale ; 

Ces deux catégories de texte sont susceptibles de renverser les tendances négatives observées 

puisqu’elles précisent les orientations majeures en matière de gestion des ressources dans 

tous les domaines : 

- La gestion décentralisée et la responsabilisation de la société civile.  

- Le rôle de l’état et de tout autre intervenant. 

- Les programmes nationaux de filière de protection forestière, faunique et halieutique.  

- La répartition des domaines naturels entre l’état, les collectivités et les particuliers.  

- L’élaboration des plans d’aménagement et de gestion comme préalable pour l’exploitation 

des ressources naturelles.  

Le cadre législatif et institutionnel relatif au projet d’interconnexion Projet de réhabilitation 

de la centrale et des postes (150 et 63 kV) de Sélingué, de raccordement au réseau 

interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou traitera aussi bien le secteur des ressources 

naturelles (environnement) mais également les sous-secteurs relatifs à l’électricité et aux 

autres domaines transversaux qui sont concernés par la mise en œuvre du projet de 

construction de la ligne haute tension. 
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La responsabilité et l’administration de l’environnement incombe à : 

- La DNEF et ses services déconcentrés et rattachés en milieu rural. 

- La DNACPN et ses services déconcentrés et rattachés en milieu urbain. 

3.1. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

3.1.1. Législation spécifique au secteur de l’électricité 

Les principaux textes législatifs et réglementaires spécifiques qui régissent les activités du 

secteur de l’électricité au Mali sont : 

- l’Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000, portant organisation du secteur de 

l’Electricité et son Décret d’application n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 ; 

- le Décret n° 02-107/P-RM du 05 mars 2002, instituant le visa de conformité des 

installations électriques intérieures aux normes et règlements de sécurité ;   

- la Loi n° 05-019 du 30 mai 2005, portant modification de l’Ordonnance  n° 00-19/P-RM 

du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité.  

3.1.2. Législation spécifique à l’étude d’impacts sur l’environnement au Mali 

L’obligation de réaliser l'EIES est introduite par les dispositions du Décret N°08-346/P-RM 

du 26 Juin 2008 relatif à l’EIES au Mali et par l’Arrêté Interministériel N°101509/MEA-

MIIC-MEF du 31 mai 2010, fixant le montant, les modalités de paiement et de gestion des 

frais afférents aux activités relatives à l’EIES. Ces textes apportent 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 routières, minières, 

agricoles, transport électrique,  

- Arrêté interministériel N° 10-1509/MEA-M//C-MEF- fixant le montant des modalités de 

paiements et de gestion des frais afférents aux activités relatives à l’étude d’impact 

environnemental et social. 

-   Arrêté interministériel N° 2013- 0256/MEA-MATDAT du 29 juin 2013 fixant les 

modalités de la consultation publique en matière d’EIES. 

- Décret N° 2012/ P-RM du 21 mars 2012 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement de l’agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité (Am 

ANORM) 

En effet, ce Décret amendé par celui N°09-318/P-RM du 26 juin 2009 constitue la pièce 

maîtresse des textes législatifs pour la gestion de l’environnement et la préservation des 

ressources naturelles et vise essentiellement : 

- la prise en compte des préoccupations environnementales à toutes les phases de réalisation 

d’un projet, depuis sa conception jusqu’à sa fermeture, en passant par son exploitation; 

- à inventorier tous les vecteurs de changements dans la zone du projet; 

- à identifier tous les impacts négatifs et/ou positifs et proposer des mesures d’atténuation 

conséquentes et durables; 
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- à élaborer un plan de suivi et surveillance environnementale et sociale, incluant les coûts 

éventuels liés. 

Par ailleurs, le décret insiste sur l’obligation de réaliser l'EIES et le respect de la procédure 

pour tous les projets classés dans les catégories A et B de la liste des projets assujettis 

annexée au décret, 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 l'EIES s’appuient sur les 

principes suivants : 

- l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les 

résultats de l'EIES 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 de 

l'EIES et en assure les coûts; 

- le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction et/ou 

de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne selon les 

normes requises. 

Le Décret précise les éléments importants concernant la portée de l'EIES, l’obligation de la 

procédure pour certains types de projet et le contenu du rapport. A côté de cet important 

texte, il existe le décret N°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions de l’Audit 

Environnemental. 

3.1.3. Autres textes législatifs 

Afin d’éviter et/ou de minimiser la dégradation du potentiel environnemental,  les activités 

prévues dans le cadre de  raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou au réseau 

interconnecté avec l'électrification de 15 localités, doit intégrer la prise en compte des textes 

réglementaires ci-dessous, comme outils préventifs de gestion des risques environnementaux.  

Il s’agit notamment, à titre indicatif mais non exhaustif des lois et décrets suivants : 

Textes portant sur les installations classées  

- La loi N°08-033 du 11 août 2008, relative aux installations classées pour la protection 

de l’environnement ; 

- L’Ordonnance N° 99-032/P-RM du 19 août 1999, portant Code Minier en République 

du Mali 

Textes relatifs à la gestion du foncier  

- Décret N°2015 – 0538/P-RM du 06 aout 2015 portant fixation des prix de cession et 

des redevances des terrains urbains et ruraux du domaine prive de l’Etat, à usage 

commercial, industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ; 

- La Loi N°02-008 du 12 Février 2002 portant Code Domanial et Foncier ; 

- Le Décret N°01-040/P-RM du 02 Février 2001 déterminant les formes et les 

conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; 
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- Le Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du 

permis d’occuper ;  

- Le Décret N°02-111/P-RM du 06 Mars 2002 déterminant les formes et les conditions 

de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités 

territoriales ; 

- Le Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions 

d’attributions des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ; 

- Le Décret N°02-113/P-RM du 06 Mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de 

confection du cadastre ;  

- Le Décret N°02-114/P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des prix de cession et des 

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

commercial, industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autre ;  

- Le Décret N°02-115/P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des barèmes généraux de 

base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’État et 

détermination de la procédure d’estimation des barèmes spécifiques ; 

Textes sur les ressources forestières, halieutiques et fauniques  

- La Loi N°95-031/AN-RM du 20 Mars 1995, fixant les conditions de gestion de la 

faune sauvage et son habitat ; 

- La Loi N°95-004/AN-RM du 18 janvier 1995 abrogée par la loi N°10-028/AN-RM du 

12 Juillet 2010, Déterminant les principes de gestion des Ressources du domaine 

Forestier National ; 

- Le Décret N°99-320/P-RM du 04 Octobre 1999, fixant les procédures de défrichement 

dans le domaine forestier de l'Etat ; 

- Le Décret N°00-022/P-RM du 19 Janvier 2000, fixant les modalités de classement et 

de déclassement des forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de 

protection dans les domaines forestiers de l’État. 

- Le Décret N°99-0321/ P-RM du 04 Octobre 1999, fixant les modalités de classement 

et de déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt 

cynégétiques et des ranches de gibiers dans le domaine faunique de l'Etat ; 

- Décret N°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 fixant la liste des essences forestières 

protégés et des essences forestières de valeur économique. 

- Décret N°10-388/PRM du 26 juillet 2010 fixe le taux des redevances perçues à 

l’occasion de l’exploitation des produits forestière dans le domaine forestier de l’Etat. 

- La Loi N°95-032/P-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche 

et de la pisciculture ; 

- Le décret 97-053/P-RM du 31 janvier 1997 fixant le taux de redevance de défrichement 

dans le domaine forestier de  l’Etat et définissant la limite sud officielle de la zone 

sahélienne. 

-  

Textes relatifs à la gestion des déchets, aux pollutions, nuisances et au contrôle de 

qualité  

- La Loi N°92-013/AN-RM du 17 Septembre 1992, relatif au système national de 

normalisation et du contrôle de qualité ; 
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- La Loi N° 89-61/AN-RM, du 02 Septembre 1989, portant répression de l’importation, 

du transit de déchets toxiques ; 

- La Loi N° 98-058 DU 17 Décembre 1998 ratifiant l’ordonnance n° 98 – 027/P-RM du 

25 août 1998  portant création de la Direction Nationale de l’assainissement et du 

Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; 

- Décret N°09-211/P-RM du 8 mai 2009  fixant l‘organisation et les modalités de 

fonctionnement de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances ; 

- Décret N° 09-213/P-RM du 8 mai 2009 portant création des  Directions   Régionales et 

des services  subrégionaux de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des   

Nuisances ; 

- La Loi No01-020 du 30 Mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances ;  

- Le Décret N° 08- 346/ P-RM du 26 juin 2008  relatif  à l’étude d’impact 

environnemental et social. 

- Le Décret N°90-355/P-RM, du 08 Août 1990, portant fixation de la liste des déchets 

toxiques ; 

- Le Décret N°01-394 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

déchets solides ; 

- Le Décret N°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

eaux usées et des gadoues ; 

- Le Décret N°01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

polluants de l’atmosphère ; 

- Le Décret N°01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

pollutions sonores ; 

Textes relatifs aux patrimoines culturels, archéologiques et  historiques  

- La Loi N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, modifié par la Loi 061 du 10 décembre 

2010 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national ; 

- Le Décret N° 273/ PG-RM du 13 août portant la réglementation des fouilles 

archéologique  

Textes relatifs aux Collectivités Locales  

- La loi n°2012-007 du 07 février 2012  portant codes des Collectivités Territoriales, 

modifié par la Loi n°2014-053 du 14 octobre 2014 portant code des Collectivités 

Territoriales en République du Mali,  

- La Loi 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration 

des collectivités territoriales, modifiée par la loi N° 96-056 du 16 octobre 1996 ; 

- La Loi N°96-050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du 

domaine des collectivités territoriales ;  

Textes relatifs à l’Agriculture, l’Élevage  

- La Loi N°06-45/AN-RM portant Loi d’Orientation Agricole ; 

- Loi N° 01-004 du 27 Février 2001 Portant Charte Pastorale en République du Mali 

Textes relatifs à la gestion des ressources en eau  

- La Loi N°02-006/P-RM du 31 Janvier 2002, portant Code de l’Eau ; 



  

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités»  Rapport EIES – Octobre 2015  

 

37 

- La Loi N° 90 – 17/AN-RM du 27 Février 1990 fixant le régime des eaux  

3.1.4. Convention, Accords et Traités   

Le Mali a ratifié ou est signataire d’un grand nombre de conventions régionales et 

internationales et d’accords dont le but est de protéger l’environnement en limitant la 

pollution et en protégeant les ressources naturelles et la faune. 

Tableau 4 : Liste des conventions et accords signés   

Titre complet et Année adoption 

Date et 

lieu de 

d’adoption 

Date de 

ratification 

Textes internationaux relatifs à la biodiversité 

La Convention sur la Diversité Biologique  13/06/1992 29/09/1995 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
relatif à la convention sur la diversité biologique 

01/ 2000 
04/06/2002  

La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage 
23/06/ 1979 

01/10/1987  

La Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

03/03/1973  
16 /10/1994 

Convention africaine sur la conservation de la nature  et des ressources 

naturelles (dite d’Alger) 
15/09/1968  

20/06/1974 

Textes internationaux relatifs aux déchets et substances dangereuses 

Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontalières de 

déchets dangereux et de leur élimination 
22/03/1989  

15/09/2000 

La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer les déchets 

dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique 
(31/01/1991) 

31/01/1991 

21/02/1996 

Textes internationaux relatifs à la désertification et à la protection des écosystèmes 

Convention de Ramsar, relative aux zones humides 02 /02/1971 25/09/1987 

Textes internationaux relatifs à la protection de l’air 

Convention cadre des nations Unies sur les changements climatiques 09/05/1992 28/12/1994 

Le Protocole de Kyoto relatif à la Convention –Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques  
11/12/1997 

28/03/2002 

La Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone 22/03/1985 28/101994  

Autres instruments internationaux  

La Convention- sur la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel 
19/11/1972  

non ratifiée 

Commentaires du Consultant 

Comme on le voit, le Mali dispose d’un important et remarquable arsenal de textes relatifs à 

la gestion des ressources naturelles et à la protection de l’environnement.  Bien que ces 

textes aient intégré les besoins de la décentralisation, ils méritent d’être réaménagés.  

Dans le domaine de l’Etat, de nombreux textes d’application restent à élaborer.  Le domaine 

des collectivités constitue un enjeu plus grand, dans la mesure où le transfert de 

compétences en matière de gestion des ressources naturelles se heurte à l’absence des textes.  

Ce vide juridique mérite d’être vite comblé. 

Il faut également noter que la non délimitation des domaines des collectivités territoriales 

constitue un handicap sérieux à la gestion durable des ressources naturelles. 
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Le manque de clarté des missions des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités 

constitue aussi une source de conflits de compétence. 

En matière environnementale la consultation publique est un facteur déterminant dans la 

procédure administrative d’évaluation environnementale.  L’arrêté conjoint des ministères 

en charges, qui définit les modalités pratiques de conduite de cette consultation doit être 

rapidement élaboré, pour que la participation du public à la procédure soit effectif.   

L’absence d’un cadre de consultation entre les différents secteurs de développement est à 

l’origine des difficultés de suivi et de contrôle des programmes. 

 

3.2. CADRE INSTITUTIONNEL  

Au plan institutionnel, de nombreuses structures et organes de diverses natures ont été mis en 

place pour la gestion des questions environnementales. Les uns ont un caractère politique, les 

autres un caractère plus technique. Suivant le cas, ils sont de source constitutionnelle, 

ministérielle ou à caractère privé. Ils ont une vocation nationale, régionale ou locale. 

3.2.1. Institutions prévues par la Constitution  

La constitution, acte juridique suprême et de référence, a imprimé la forte volonté d’assurer 

la protection de l’environnement et du cadre de vie. Conformément à la Constitution de 

1992, les institutions prévues concernent : 

- l’Assemblée Nationale, organe chargée de voter les lois; 

- le Haut Conseil des Collectivités Territoriales qui a pour mission d’étudier et de 

donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional; 

- le Conseil Économique, Social et Culturel qui est compétent pour les questions de 

développement économique, social et culturel et par voie de conséquence pour toutes 

les questions relatives à la gestion de l’environnement. 

3.2.2. Instituions ministérielles  

En plus du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable, la gestion de l’environnement implique plusieurs départements ministériels : Mines, 

Agriculture, Elevage et Pêche, Santé, Hydraulique, Transports, Industries, Education,  

Travaux Publics, Administration Territoriale, Culture, Protection Civile etc... 

 

Tableau 5 Département ministériel et Institution nationale concernées par l’EIES 

Institutions Départements ministériels concernés 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et 

des Nuisances-DNACPN 

Elle a été créée par l’ordonnance N°98-27/P-RM du 25 août 1998 avec pour 
missions : i) de suivre et de veiller à la prise en compte des questions 

environnementales par les politiques sectorielles, plans et programmes de 

développement ;  ii) de veiller à la mise en œuvre des mesures en la 

matière ; iii) de superviser et contrôler les procédures d’EIES ; iv) 
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Institutions Départements ministériels concernés 

Ministre de 

l’Environnement de 

l’Assainissement et 

du Développement 

Durable (MEADD) 

d’élaborer et de veiller au respect des normes en matière d’assainissement, 

de pollution et de nuisances ;  v) de contrôler le respect des prescriptions de 

la législation et des normes et appuie les collectivités territoriales en matière 
d’assainissement, de lutte contre la pollution et les nuisances. 

Direction Nationale des Eaux et Forêts-DNEF 

Ex-Direction Nationale de la conservation de la Nature (DNCPN), la DNEF 
a été créée par la loi n°09-028/ du 27 juillet 2009. 

A ce titre, elle est chargée: i) d’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; ii) de participer aux 
négociations des conventions et traités internationaux relatifs à la 

conservation des forêts et de la faune et de veiller à leur application;  iii) de 

former les collectivités territoriales (CT) dans la gestion des ressources 
naturelles (GRN), en vue du transfert des compétences et des ressources 

financières en matière de GRN aux collectivités, conformément au schéma 

opérationnel de la décentralisation  

L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD)  

L’AEDD (ex STP-CIGQE : Service Technique Permanent du Cadre 

Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales) a été créé par 

l'Arrêté N°99-0195/ME-SG du 23/02/1999 et Instituée par la loi N°10-027 
du 12 juillet 2010  pour être responsable du suivi de la mise en œuvre des 

programmes du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).  

Ses missions prioritaires sont de : i) veiller à la cohérence des mesures 
relatives à la sauvegarde de l’environnement ; ii) mobiliser des financements 

pour la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification ; iv) 

initier et évaluer les actions de recherche, de formation et de communication 

relatives à l’environnement et la lutte contre la désertification. 
Les points focaux des Conventions internationales relatives à 

l’environnement sont rattachés l’AEDD, ainsi que plusieurs programmes et 

projets nationaux et internationaux 

Ministère en charge  

de l’énergie 

Direction Nationale de l’énergie 

L’Ordonnance n° 99-013/P-RM du 1er avril 1999, ratifiée par la loi n° 99-

022 du 15  juin 1999 crée la Direction Nationale de l’Énergie (DNE) et le 

Décret n° 99-186/P-RM  du 05 juillet 1999 en fixe l’organisation et les 
modalités de fonctionnement.  

La Direction Nationale de l’Energie a pour mission l’élaboration  des 

éléments de la  politique nationale en matière d’énergie, la  coordination et 
le contrôle technique  des services régionaux, sub-régionaux et des services 

rattachés qui concourent à la  mise en œuvre de ladite politique.  

Énergie du Mali 

La société EDM Sa a pour objet, toutes entreprises ou toutes opérations 
concernant directement ou indirectement la production, le transport, la 

distribution, l’importation, l’exportation et la vente d’énergie 

Commission de Régularisation de l’Electricité et de l’Eau 
La Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) est 

chargée de la régulation du secteur de l'Electricité et du service public de 

l’eau potable dans les centres urbains.  

A travers la régulation du secteur de l’électricité et du service public de 
l’eau potable, elle a pour mission générale de : i) soutenir le développement 

du service public de l’électricité et de l’eau ; ii) défendre les intérêts des 

usagers et la qualité du service public ; iii) promouvoir et organiser la 
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Institutions Départements ministériels concernés 

concurrence entre les opérateurs 

 

 

 

Ministre de la 

Sécurité et de la 

Protection Civile 

Direction Générale de la Protection Civile 

L’Ordonnance N°98-026/P-RM du 25 Août 1998 modifiée par la loi N°06-
004 du 06 Janvier 2006, Portant création de la Direction Générale de la 

Protection Civile ratifiée par la loi N°98-057 du 17 Décembre 1992,  

La  DGPC  a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en 
matière de protection civile et de veiller à la mise en œuvre de cette politique. 

A cet effet, elle est chargée de : i) organiser et coordonner les actions de 

prévention des risques et de secours en cas de catastrophes ; ii) élaborer les 

plans de gestion des sinistres et les mettre en œuvre ; iii) gérer les moyens 
logistiques affectés à l’exécution de ses missions ; iv) coordonner et contrôler 

les actions de secours des services chargés d’exécuter la politique nationale en 

matière de protection civile ; v) participer à la défense civile ; vi) veiller  à la 
sensibilisation et  à l’information du public ; vii) concourir à la formation des 

personnels chargés de la protection civile. 

 

 

Ministère du 

Commerce et de 

l’Industrie 

Direction Nationale de l’Industrie (DNI) 

La DNI a été créée suivant le décret N°82-54/AN-RM du 18 janvier 1982. 
Elle a pour missions de : i) Concevoir et de coordonner les éléments de la 

politique industrielle du Ministère chargé de l’industrie ; ii) Veiller à 

l’application de la politique industrielle définie par le Gouvernement ; iii) 
Elaborer et contrôler la législation en matière de propriété industrielle et de 

normalisation. 

 

Ministre de la 

Décentralisation et 

de la Reforme de 

l’Etat 

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) : La DGCT a 
été créé suivant la Loi N° 2011-053 du 28 juillet 2011. 

A ce titre, elle est chargée entre autres de : i) Contribuer à la définition des 

stratégies de mise en œuvre de la Décentralisation territoriale ; ii) Suivre 
l’exercice de la tutelle des collectivités territoriales et la régularité juridique 

des actes de tutelle des représentants de l’État ;  iii) Suivre les modalités de 

la constitution et de la gestion du patrimoine des collectivités territoriales  
Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire(DNAT) 

 

Ministère de 

l’Aménagement du 

Territoire et de la 

Population 

 

La DNAT été créée par l'ordonnance N° 04-(H0)/ P-RM du 25 mars 2004, 

ratifiée par la loi N° 04-025 du 16 juillet 2004 en abrégé DNA'I'. 
Actuellement, elle est rattachée au Ministère de l'Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et de l'Aménagement du 

Territoire(MATDAT). 

Elle a pour mission, l'élaboration des éléments de la Politique 
Nationale d'Aménagement du Territoire et d'en assurer l'exécution ; A ce 

titre, elle est chargée de I) Élaborer et mettre en œuvre le Schéma National 

d'Aménagement du Territoire; II)  Coordonner et harmoniser les Schémas 
d'Aménagement du Territoire aux niveaux national et local ; III)  Définir au 

niveau national, en relation avec les autres acteurs, les grands pôles 

d'activités propres à assurer le développement et les équilibres Territoriaux 
sur les plans démographique, économique et environnemental; IV)  Mettre 

en place et gérer un Système d'Information Géographique sur 

l'aménagement du territoire. 

La politique nationale d'aménagement du territoire (PNAT) a été 
adoptée par le conseil des Ministres en sa session du 15 mars 2006. Elle 
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Institutions Départements ministériels concernés 

retient cinq(5) orientations : le développement durable; la maîtrise de 

l'espace; la participation; la solidarité nationale et l'intégration sous 

régionale et régionale. 

Ministère de la Santé 

et de l’Hygiène 

Publique  

Direction Nationale de la Santé (DNS) : Créée par l'Ordonnance N° 01-

020/ P-RM du 20 mars 2001 ; elle est chargée de : i) concevoir et élaborer 

les stratégies en matière de santé publique, d'hygiène publique et de 
salubrité ; ii) coordonner, superviser et contrôler les activités des services 

d’exécution et évaluer leurs résultats, iii) procéder à toutes les recherches et 

études nécessaires ; 

 

 

Ministère de la 

Solidarité, de 

l’Action 

Humanitaire et de la 

Reconstruction du 

Nord 

Direction Nationale de Protection Sociale et de l'Économie Solidaire 

(DNPSES) : 

La DNPSES a été créée par l'Ordonnance N°00-063/P_RM du 29 

septembre 2000 avec pour missions de : i) Élaborer les éléments de la 
politique nationale en matière de sécurité sociale et de promotion des 

coopératives, associations, mutuelles et autres groupements ; ii) Assurer la 

coordination et le contrôle des services publics régionaux, subrégionaux, des 

organismes de prévoyance, de sécurité sociale et des organismes mutualistes 
qui concourent à la mise en œuvre de ladite politique ; 

 

 

Ministre de la 

culture de l’artisanat 

et du tourisme 

Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) :  

Créée par ordonnance n°01-027/P-RM du 02 août 2001, la Direction 
Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) a pour mission de mettre en 

œuvre la politique nationale dans le domaine de la conservation, de la 

valorisation et de la promotion culturelle. A cet effet, elle est chargée 

d’identifier, inventorier, protéger et promouvoir les éléments du patrimoine 
culturel sur toute l’étendue du territoire National. 

3.2.3. Organes des Collectivités territoriales 

Les organes des collectivités territoriales ayant la charge de la Gestion des Ressources 

Naturelles sont : 

 Les conseils de cercle (cercles); 

 Les conseils régionaux 

Ces organes reçoivent l’appui technique et l’appui conseil des services techniques 

déconcentrés de l’Etat, des centres de conseil communal et de tous les autres acteurs et 

partenaires du développement local. Il faut retenir que le niveau décentralisé reconnu est le 

conseil communal et non le conseil de village. 

3.2.4. Institutions à caractère privé 

De nombreuses structures à caractère privé œuvrent dans le domaine de l’environnement, il 

s’agit des associations, des ONG, des groupements d’intérêts économiques (GIE) des 

coopératives, des groupes culturels, des organisations religieuses, des bureaux d’études.  

3.2.5. Les institutions internationales 

Au Mali, plusieurs organisations onusiennes mènent des activités qui sont liées à 

l’environnement. On peut citer le PNUD, le PNUE, la FAO, l’UNICEF, le FNUAP. Ces 

organisations appuient les efforts du gouvernement dans le domaine de l’environnement en 
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tenant compte de la politique mise en œuvre par le gouvernement malien et les différents 

enjeux au niveau international. 

Analyse et commentaire 

 

Malgré certaines faiblesses relevées dans les procédures, le processus d’évaluation 

environnementale au Mali,  répond globalement aux exigences de la pratique internationale, 

tant par la portée, les sujets qui sont à traiter obligatoirement et les exigences de la 

consultation publique. 

 

En effet, dans la mesure où le décret instituant les procédures d’études d’impacts au Mali 

requiert un examen de conformité et de qualité, conformément aux dispositions législatives en 

vigueur et aux conventions internationales ratifiées par le pays, on peut conclure à une 

conformité acceptable de la procédure d’EIE du Mali par rapport à la pratique  

internationale. 



  

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités»  Rapport EIES – Octobre 2015  

 

43 

4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre a pour objectif la caractérisation exhaustive de l’état initial de l’environnement 

(état de base sans le projet) à l’échelle du périmètre de l’étude en vue de ressortir les 

éléments sensibles pouvant être affectés par le projet.  

Les données nécessaires à l’EIE, qu’elles soient relatives au milieu naturel (flore, végétation, 

faune, aires protégées, géologie, etc.), ou à l’environnement humain et socio-économique 

(données démographiques, activités socio-économiques, etc.) ont été collectées auprès de 

plusieurs sources selon une démarche bien précise. 

4.1. MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES  

La compréhension des caractéristiques de l’environnement local est un aspect important du 

processus de l’EIES. Elle permet l’identification des interactions du projet avec 

l’environnement pour que des mesures appropriées puissent être adoptées pour atténuer les 

impacts négatifs. Plusieurs paramètres de l’environnement, dans le voisinage immédiat du 

tracé et dans la zone d’étude ont été étudiés. 

Les composantes physiques et biologiques de l’environnement dans le voisinage de la zone 

du tracé sont décrites en référence aux principales sources importantes d’impacts potentiels 

identifiées. Les activités économiques entreprises dans la zone sont également décrites. 

La conduite de cette étude s’est appuyée sur la démarche décrite dans le chapitre 1.5.  

Le recueil des données de base de la présente Etude d’Impact Environnemental et Social 

s’est effectué au moyen de visites de reconnaissance, d’analyse du site du projet et d’analyse 

des documents disponibles sur le projet et son site d’implantation (cartes et plans, 

monographie de la région ainsi que de différents rapports réalisés lors des études techniques 

préliminaires). Les informations bibliographiques ont été confrontées aux résultats 

d’observation sur le terrain par l’équipe chargée de la réalisation de la présente étude. 

En ce qui concerne le milieu humain, des enquêtes socio-économiques de terrain (enquête 

auprès de l'ensemble des villages et familles touchés) a été faite sur le tracé par une équipe 

multidisciplinaire dont la liste est donnée plus haut. Ces enquêtes et les visites de terrain ont 

permis de recenser des familles à réinstaller, d’inventorier le patrimoine archéologique et 

culturel, ainsi que des plantations et des terres cultivables à compenser. 

Les résultats  obtenus sur l’état initial de l’environnement sont présentés ci-dessous. 

4.2. LES RÉGION DE KOULIKORO ET SIKASSO 

 KOULIKORO 

Issue de l’éclatement de la région de Bamako, la région de Koulikoro a été créée par 

Ordonnance n° 77-44/CMLN du 12 juillet 1977, portant création du District de Bamako. 
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Couvrant une superficie de 90.210 km², soit 7,2% du territoire national, la région de 

Koulikoro est connectée à la sous-région par la Mauritanie au Nord et la Guinée au Sud. Les 

autres limites de la région de Koulikoro sont la région de Kayes à l’Ouest, la région de 

Sikasso au Sud et la région de Ségou à l’Est. Sur le plan administratif, la région de Koulikoro 

compte 108 communes (dont 3 communes urbaines : Koulikoro, Kati et Karan et 105 

communes rurales) regroupées en 7 cercles que sont Banamba, Dioila, Kati, Kangaba, 

Koulikoro, Kolokani et Nara. 

 SIKASSO 

La région de Sikasso est la troisième région administrative du Mali. Elle s’étend 

sur 71 790 km² (5,8 % du territoire national). Sa capitale est la ville de Sikasso. 

Située dans l’extrême sud du Mali, la région de Sikasso est limitée au nord-ouest par 

la région de Koulikoro, au nord-est par la région de Ségou, à l’est par le Burkina Faso, au 

sud par la Côte d’Ivoire et à l’ouest par la Guinée. 

La région de Sikasso constitue une partie du bassin versant du Haut Niger. Elle est traversée 

par de nombreux cours d’eau, affluents du fleuve Niger : le Sankarani au Nord qui collecte 

les eaux et les déverse dans le Niger en amont de Bamako et le Baniau sud qui rejoint le 

Niger à Mopti après avoir collecté les eaux du Baoulé, du Bagoé et du Banifing. 

Le climat est de type tropical soudanien, subdivisé en deux ensembles climatiques : la zone 

soudanienne humide et la zone guinéenne. C’est la région la plus humide du Mali et la plus 

arrosée (700 à 1 500 mm/an). La température moyenne annuelle est de 27 °C. 

 

4.3. DONNÉES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

4.3.1. Climat 

 KOULIKORO 

Le climat est de type soudanien caractérisé par deux saisons : Une saison sèche allant de 

Novembre à Mai, en deux périodes (une période froide et une période chaude) et une saison 

pluvieuse allant de Juin à Octobre.   

La pluviométrie : La pluviométrie moyenne annuelle est de 896.7 mm avec  un maximum 

de pluie aux mois de Juin, Juillet, Août et Septembre et un minimum aux mois de Mars, 

Avril,  Mai et Octobre. La variabilité interannuelle de la pluviométrie est relativement 

marquée par un minimal avoisinant  782,2 mm et  1037,2 mm.  

La température : Les moyennes des températures sont assez élevées en Avril (32,1°c) et  

mai  (32,1°c ) par contre elles sont  relativement basse en janvier (25,05°c). Il ressort de 

l’analyse des données météorologiques références de cinq dernières  années que la 

température maximale moyenne est de 35°C contre 21,3° C comme la  moyenne  des  

minima 

Le régime des vents : Les vents dans la zone du projet sont généralement de la direction Sud 

- ouest. Il existe deux types de vents :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_au_Mali#R.C3.A9gions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sikasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Koulikoro
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_S%C3%A9gou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sankarani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bamako
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bani_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mopti
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baoul%C3%A9_(affluent_du_Bani)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bago%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banifing
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o le harmattan : vent chaud et sec soufflant pendant les mois de mars avril et orienté nord-

est et sud–ouest ; 

o la mousson : vent soufflant pendant la période hivernale et orienté sud-ouest nord-est. 

La vitesse moyenne du vent dans la zone du projet est  de 2 ,5 m/s.  

 SIKASSO 

Le climat est de type tropical soudanien, subdivisé en deux ensembles climatiques : la zone 

soudanienne humide et la zone guinéenne. C’est la région la plus humide du Mali et la plus 

arrosée (700 à 1 500 mm/an). La température moyenne annuelle est de 27 °C. 

La Zone Soudano-Guinéenne, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 800 à 1100 mm. 

Autrement appelée zone subhumide du sud, située au sud de la ligne Bougouni-Sikasso et 

couvrant le Niger Supérieur et le Haut Bani (6% du territoire national), elle est caractérisée 

par une savane boisée et des forêts et correspond à des écosystèmes de forêt claire. La saison 

des pluies avec plus de 90 jours de pluie, qui dure de 5 à 7 mois se caractérise par des pluies 

torrentielles, facteur d’érosion. Elle est la zone la plus humide du pays.  

La zone soudanienne au centre du pays, située sur la ligne Bougouni-Bamako couvre avec 

les localités de Ségou et San (17% du territoire). Elle se caractérise par un couvert végétal 

plus ou moins dense et varié (savane soudanienne), et par une pluviométrie qui varie de 600 

à plus 1100 mm par an, la saison des pluies durant 3 à 5 mois au nord et 5 à 7 mois au sud. 

 

Dans les deux zones les vents dominants sont : 

 

- Le harmattan : vent chaud et sec de la saison sèche, qui souffle du Nord Est-Sud-Ouest ; 

- La mousson : vent dominant de la saison des pluies, chaud et humide. Elle a une direction Sud-

Ouest-Nord Est. 

 

La situation thermique de la zone soudano-guinéenne donne une température moyenne 

d’environ 30°c au mois d’avril (mois le plus chaud de l’année). La moyenne des 

températures maximales en avril-mai est de 37°c. Les températures du mois de décembre 

(mois le plus frais) sont d’environ 24°c. La moyenne des valeurs de l’humidité relative 

maximale est de 79,6% et la minimale de 36,8%. 

4.3.2. Relief 

La région de Koulikoro est caractérisée par un relief très varié dans le détail mais il est  

essentiellement composé de plateaux plus ou moins disséqués.  

Le tracé de la ligne de  raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou au réseau interconnecté 

est essentiellement localisé dans des zones à relief peu accidenté avec l’existence des 

plateaux latéritiques.  
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4.3.3. Hydrographie 

 KOULIKORO 

Potentiel hydrographique de la région est dominé par le fleuve Niger  traverse la région sur 

250 kilomètres, soit 14% sur l’ensemble, selon la Direction Régionale de la Pêche.  

Dans la zone d’étude, les ressources en eau sont représentées en grande partie par les 

potentiels souterrains le fleuve Niger et ses affluents.    

 SIKASSO 

Le réseau hydrographique de la zone du projet se compose des affluents du fleuve Niger, qui 

arrose cette région. Il est formé de 4 importantes rivières qui sont : 

- Le Bagoé : Sur un parcours de plus de 300 km dans la région grâce à ses multiples 

affluents, le Bagoé arrose les cercles de Sikasso, Kadiolo et Kolondiéba. Elle constitue 

une source d’eau permanente et sert de limite entre les Cercles de Sikasso et de 

Bougouni. Son débit peut atteindre 2.000m3 /s pendant la  période des hautes eaux. 

- Le Baoulé : Source d’eau permanente, parcourant plus de 500 km dans la région de 

Sikasso, le Baoulé reçoit de sa droite les affluents Banifing N°2 et Dégou. Il arrose  le cercle 

de Bougouni et son débit peut atteindre 865 m3 /s. 

- Le Banifing N°1 : Parcourant plus de 2.000km dans la Région de Sikasso, le Banifing 

est une source d’eau permanente. Il reçoit à gauche, le Lotio comme affluent et arrose le 

Cercle de Sikasso, Son amplitude peut atteindre plus de 10m pendant la crue à la station 

limnimétrie de Kouoro (limite entre les Cercles de Sikasso et Koutiala. 

Toutes ces rivières arrosent des plaines très fertiles qui offrent à la Région des grandes 

potentialités agro-pastorales. Il existe aussi plusieurs marigots permanents et saisonniers 

tels : les marigots de Finkolo, de Farako 1 et 2, de Pondanani. 

4.4. DONNÉES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

4.4.1. Flore 

 KOULIKORO 

La végétation  de la zone d’étude est  la forêt claire, avec une formation végétale dominée 

par des essences de savane de grande stature telles que le Karité, le Néré  et l’Isoberlinia 

docka. Le tapis herbacé jadis abondant est composé de genre Andropogon et de loudetia  

togoensis. Cela s’explique par  la proximité des localités, des routes d’accès ; les traces de 

feux, les coupes frauduleuses et la présence des champs de culture.  
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Figure 19 : Aspect de la végétation au mois de mai dans la zone du projet 

 SIKASSO 

Les caractéristiques des formations forestières épouses littéralement ceux des données 

climatiques. La zone soudano-guinée correspond aux écosystèmes de savane, le couvert 

ligneux recouvrant de 40 à 90% du sol. 

Ainsi, de Sikasso à Bougouni (soudano-guinéenne) et de la zone concernée de Koulikoro 

jusqu’à Bamako, nous rencontrons typiquement de : 

- forêt claire ; 

- savane arborée ; 

- forêt galerie : sous forme de couloirs de verdure le long des cours d’eau, son couvert 

fermé est formé de plusieurs strates. Les espèces qui la forment sont surtout : Carapa procera, 

Ouapaga, Raphia sudanica, Erythophleum guinéennesse, Pachystela pobeguiniana, Acacia 

pennata, Morelia senegalensis senegalensis et surtout Racis guineensis ; et 

- Les steppes herbacée et épineuse. 

Le domaine classé de l’Etat est représenté dans la région de Sikasso par 21 forêts classées 

pour une superficie totale 213 383 ha. 

4.4.2. La faune 

Dans la zone concernée de la région de Koulikoro, à cause de l’exploitation forestière 

abusive, les feux de brousse ravageurs et la chasse incontrôlée, la faune sauvage n’est plus 

représentée que par la petite faune : serpent, lapins, perdrix…  Le gibier à poils le plus 

rencontré dans les six communes est le lièvre. 

Cependant, à l’échelle régionale, la grande faune y est rencontrée dans le domaine faunique 

de Sounsan,  Réserve Totale Faune de Diola.  

 

 

 

Savane arbustive Sentier PK8+650 
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4.5. DONNÉES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

4.5.1. Indicateurs démographiques  

 KOULIKORO 

Selon les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 

2009, la région de Koulikoro compte 2.422.108 habitants, soit 16,7% de la population du 

Mali. Elle présente la quatrième densité de peuplement régional du  Mali, soit 24,7 habitants 

au km², après les régions de Sikasso (37,1 habitants au km²), de Ségou (36,3 habitants au 

km²), de Mopti (26,2 habitants au km²), supérieure à la densité nationale qui est de 11,7 

habitants au km².  

Le poids démographique de la région de Koulikoro s’explique par son dynamisme 

démographique, mais surtout la proximité de Bamako, d’ailleurs l’armature urbaine de la 

région de Koulikoro est articulée autour de Bamako.  

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques démographiques de la zone d’étude.   

 
Tableau 6 : Les caractéristiques démographiques de la zone d’étude  

Division Administrative 
Nbre de 

Localité 

Population Résidente Nombre 

de 

Ménages 

Nombre 

Concession 

Pers.par 

Menages 
Homme Femme Total 

Commune Oulessebougou 45 24 694 25 345 50 039 7 321 3 597 6,8 

Commune Faraba 11 6 184 6 173 12 357 1 730 599 7,1 

Commune Dialakoro 9 3 819 3 879 7 698 1 042 463 7,4 

Commune Minidian 11 9 012 9 113 18 125 2 697 1 138 6,7 

C. Maramandougou 9 7 237 7 302 14 539 2 103 757 6,9 

Commune de Baya 5 12 152 12 312 24 464 3 811 2 409 6,4 

Total 90 63 098 64 124 127 222 18 704 8 963 7 

Source RGPH, Final 2012 

 SIKASSO 

La région compte 2 625 919 habitants en 2009. La population a été multipliée par près de 1,5 

depuis 1998, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 3,6 % entre 1998 et 2009 

(DNSI). 

Les femmes représentent 50,6 % de la population. La population est composée 

essentiellement de Senoufo (Sikasso), de Miniankas (Koutiala), de Peuls (Wassoulou et 

Ganadougou) et de Samoghos (Kadiolo) etc. Cependant, à cause de ses conditions agricoles 

favorables, Sikasso reçoit aujourd’hui de nombreuses autres ethnies en provenance d'autres 

régions du pays (Dogon, Songhaï, etc.). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Senoufo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minianka_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wassoulou
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Samogho&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dogon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Songha%C3%AF_(peuple_d%27Afrique)
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La population de cette zone d’étude est estimée à  127 222   habitants (63 098   hommes et  

64 124   femmes) repartit entre  18 704   ménages, correspondant au  nombre de  8 963     

concessions dans la zone. 

Ainsi le ratio de cette démographie est évalué à 2 ménages / concession  et 7 personnes par 

ménages. 

4.5.2. Activité  socio-économique de  la région   

 KOULIKORO  

L’économie de la région de Koulikoro s’inscrit dans les tendances relevées à l’échelle 

nationale, elle repose essentiellement sur le secteur primaire. Avec une population rurale de 

1.707.293 habitants, soit  70,49%  de la population totale,   Koulikoro demeure une région à 

vocation rurale dominée par le secteur primaire qui bénéficie de potentialités hydro-agricoles 

importantes. Le secteur primaire est constitué des sous-secteurs de l’agriculture, l’élevage, la 

pêche et l’exploitation forestière. 

 Le sous-secteur de l’agriculture, qui  emploie près de 90% de la population active,  est le 

véritable cœur économique de la région. Selon la Direction Régionale de l’Agriculture, il 

repose sur les cultures d’exportations effectives, les cultures vivrières, le maraîchage, les 

cultures commerciales émergentes et l’arboriculture. 

Les cultures d’exportations effectives concernent le coton et l’arachide : 

- La culture du coton est en proie aujourd’hui à de nombreuses difficultés, en dix ans il y a 

eu une chute de la production de plus de 70%, passant de 109.704 tonnes en 1999 à 

32.369 tonnes en 2009. 

- L’arachide constitue la deuxième culture d’exportation Toutefois, elle connaît une 

évolution fortement contrastée, avec une évolution des productions en dents de scie. Sur 

les dix dernières années, la production moyenne se situe à 57.590 tonnes pour une 

superficie moyenne de 67.997 hectares. Cependant, de 59.436 tonnes en 2000, la 

production a atteint un pic de 114.302 tonnes en 2005 avant de chuter ensuite à 71.976 

tonnes en 2009. 

 

Les cultures vivrières reposent principalement sur les céréales sèches et le riz qui occupent 

99,4% des superficies emblavées. Elles concernent également les légumineuses et les 

tubercules. 

- Les céréales sèches sont constitués du mil, maïs, sorgho et du fonio qui sont très présents 

dans les paysages agricoles de la région Koulikoro. Leur production a progressé en 

moyenne de 4,19%, passant de 409.222 tonnes en 2000 à 592.072 tonnes en 2009. 

- La riziculture est pratiquée dans tous les cercles de la région de Koulikoro, excepté dans 

celui de Nara. Entre 2000 et 2009, la production de riz s’est accrue en moyenne de 6,53% 

par an dans la région, passant de 26.801 à 47.358 tonnes. 
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Le maraîchage a enregistré une nette progression avec des productions qui sont passées de 

10.772 tonnes en 2002 à 50.222 tonnes en 2009, soit un taux d’accroissement moyen annuel 

de 24,6%. 

L’arboriculture tend à se développer dans la région, particulièrement dans les cercles de Kati, 

Koulikoro, Dioila et Kangaba. Entre 2007 et 2009, la production fruitière a été multipliée par 

8, passant de 17.583 tonnes à 140.936 tonnes. Les productions de mangues et de bananes sont 

particulièrement importantes puisqu’elles représentent, respectivement, 56,1% et 30,1% de la 

production fruitière régionale en 2009. 

 Le sous-secteur de l’élevage, qui connaît un développement progressif. Le cheptel de la 

région est composé par ordre d’importance d’effectif de Caprins, Bovins, Ovins, Arsins, 

Equins, Porcins et Camelins. 

Le cheptel de la région a augmenté sensiblement, au rythme de 3% par an, durant la décennie 

2000-2009. Cet accroissement des effectifs concerne toutes les espèces, mais il a été 

particulièrement rapide pour les porcins (+10,8% en moyenne par an). L’accroissement se 

situe entre 3 et 3,6% par an pour les ovins, les caprins et les asins et de 2,4% par an pour les 

bovins. Ceci s’explique entre autres par l’amélioration de la santé animale. D’ailleurs, en 

2009, la région comptait 56 pharmacies vétérinaires et 168 parcs de vaccination mais ces 

infrastructures se concentrent principalement dans les cercles de Dioïla, Kati, Koulikoro et 

Nana. 

La production de viande est passée de 2.554.404 kg en 2000 à 3.591.587 kg en 2009, soit 

un  accroissement moyen annuel de 3,8%. Parallèlement, le nombre de têtes de cheptel abattu 

s’est accru de 4,8%. L’accroissement de la production a été plus importante pour les caprins et 

bovins avec des taux, respectifs, de 8,2% et 3,7% par an. 

 Le sous-secteur de la pêche est également une activité économique importante dans la 

région de Koulikoro. En 2007, elle concernait 216 villages et 9.950 pêcheurs (DRP 

Koulikoro, 2008). Les produits se composent de poissons frais, poissons fumés, poissons 

séchés. 

Les productions de poissons frais, à partir de mares non aménagées, ont connu une nette 

progression entre 1997 et 2003, passant de 17 à 70.000 tonnes. Pendant la même période, 

celles produites à partir des fleuves, des barrages et des lacs sont passées de 2 à 30.004 

tonnes. Les captures ont également progressé puisqu’elles sont passées, entre 2006 et 2009, de 

27,8 tonnes à 91,57 tonnes. 

Les productions de poissons fumés et de poissons séchés sont également importantes. Ces 

activités de transformation sont essentiellement artisanales et assurées par des femmes, 

généralement regroupées en association ou en GIE. Selon la Direction Régionale de la Pêche, 

les productions en 2010 sont de 466.901,2 kg pour les poissons fumés et de 90.410,35 kg pour 

les poissons séchés. 

 L’exploitation forestière Selon la DREF, l’exploitation forestière concerne le bois 

d’œuvre, le bois de service, le charbon de bois, les feuilles d’essence forestière, les 

produits de cueillette et le défrichement, tandis que l’exploitation de la faune sauvage est 

liée à la chasse, la capture et l’amodiation, entre autres. 
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Certes, le secteur primaire est le plus développé, mais l’espace industriel de la région de 

Koulikoro est l’un des plus développés du Mali avec l’existence de plus de 50 unités 

industrielles en 2009 selon le SRAT. Quant au secteur tertiaire, il est tiré par le commerce 

qui est d’ailleurs le deuxième secteur par ordre d’importance de l’espace économique 

régional. Le commerce s’appuie sur une plateforme de foires hebdomadaires, ainsi que des 

mécanismes de financement de proximité très importants. 

 SIKASSO 

 Le sous-secteur de l’agriculture : qui est favorisée par la présence de vastes plaines 

inondées s’étendant du Nord au  Nord - Ouest de la région de Sikasso.  

Ainsi, 14.079 ha de bas-fonds et plaines sont actuellement aménagés dans la région de 

Sikasso pour un potentiel de 150.000 ha aménageables (DRGR, 2009). Les principales 

spéculations agricoles portent sur : les cultures  céréalières, l’arboriculture, le maraîchage 

et les cultures de rente. 

Le coton était en proie à des difficultés ces dernières années pour des raisons d’ordre  

exogène liées à la chute des cours mondiaux du coton. La filière est toute fois sur la voie 

de la relance, d’autant plus que 20 à 45% des superficies agricoles régionales. L’évolution 

de la production cotonnière dans la région de Sikasso présente de  2005/2006 (340 769 

tonnes) et à  2010/2011 (171 392,7) DRPSIAP, Sikasso. 

 Le sous-secteur de l’élevage L’élevage est très développé à Sikasso qui est la 2ème 

région  d’élevage du Mali avec 16% du cheptel national derrière Mopti. Selon la DRPIA, 

les effectifs du cheptel en 2008, sont estimés à 1.310.000 têtes de bovins, 611.000 têtes 

pour les ovins, 620.100 têtes de caprins, 998  équins, 74.857 têtes pour les asins, 51.414 

de porcins et 8.861.460 sujets de volaille.  

 La pêche est surtout pratiquée dans la retenue d’eau, dans les rivières  du Bagoé, Baoulé et 

Bafing ainsi que dans les mares permanentes et temporaires 

Selon le SRAT, la filière poisson comprend plus de 500.000 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 (grossistes et 

détaillants).   
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4.5.3. Situation des infrastructures socio-économiques 

L’enquête socio-économique et analyse documentaire ont permis de recenser tous les 

équipements existants dans les localités traversées, ainsi ces infrastructures socio-

économiques villageois ont été traitées, compilées dans le tableau ci-après : 

  Tableau 7 : Situation des infrastructures socio-économique par village 

Localités  Infrastructures  

OUELESSEBOUGOU  E06, CS07, PH03, C01, M01, ST01, RDB03, BC01, CE01 

SEGESSONA E01, RDB02 

SOUNSOUNKORO E01, RDB03 

TINKELE E02, CS02, PH01, M01, RDB05, CE01 

SANKAMA E01 

DIALAKORO  E03, CS03, M01, RDB05, CE01 

MANIAGA  E01, RDB03 

NENEKO E01, RDB02 

KANGABA E08, CS07, PH03, C01, M01, ST02, RDB03, CE01 

FIGUIRACORO  E03, CS02, RDB07 

FIGUIRAT TOMO  E05, CS01, M01, RDB10 

KOLINDJIGUE E01, RDB02 

MANINCOURA E02, CS01, RDB01, CE01 

SANANKORONI E02, CS01  

SELINGUE E03, CS02, M01, CE01 

 

SIGLE SIGNIFICATION 

BC Banques de céréales 

C Campements administratifs et pieds à terre 

CE Caisses d'Epargne et de Crédit 

CS Structures de santé 

E Ecoles 

M Marchés 

P Poste 

PH Pharmacie (humaine) 

RDB Adduction d'eau (fontaines, forages, puits à grands diamètres) 

ST Stations d'essence 

U Urbain 

 

L'hygiène et l'assainissement sont dans l'ensemble mauvais. Cette situation est caractérisée 

par l'existence d'épidémies de malaria et d'autres maladies qui affectent la qualité de vie et la 

santé des populations situées sur le tracé. Le déversement des poubelles dans les rues, les 

sources d'eau insalubres, les difficultés d'accès aux centres de soins publics communautaires 

et le recours aux guérisseurs traditionnels en cas de maladie aggravent la situation sanitaire 

des gens vivant dans ces communautés. 
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Les maladies courantes sont malaria (les enfants sont plus vulnérables à la malaria que les 

adultes), les infections respiratoires, la diarrhée,  douleurs abdominales et maux de tête. 

4.5.4. Matrice des personnes affectées 

Lors de la matérialisation du corridor depuis Ouéléssébougou  jusqu'à Kangaba, en passant 

par les (18) localités, 220 personnes ont été identifiées comme personnes affectées par ce 

projet. Les biens affectés sont décomptés comme suit :  

N° Biens affectés 

Nombre / 

Tronçon Sous 

Total 
Observations 

1 2 

1 Concessions 15 6 21 bâtis en dur, banco, cases 

2 Constructions en cours 3 0 3 bâtis non couvert 

3 
Autres constructions en 
cours 

28 4 32 
baraques, soubassements, toilettes, 
clôtures, hangar 

4 Parcelles d'habitation 58 0 58 
3 zones morcelées en parcelle 

d'habitation  

5 Champs, vergers…. 67 57 124 120 en champ de céréales, 4 de vergers 

6 Plantations 1393 321 1714 
Eucalyptus & Nimes(32,56%), fruitiers 

(67,44%) du total 

7 Les essences ligneuses 158 214 372 karité (81,61%), Néré (9,82%) 

8 Equipements 2 4 6 puits, pompe manuelle, château d'eau, 
station ... 

9 Fermes 0 1 1 
Niveau d’investissements à des degrés 

divers 

 
TOTAL 1 724 607 2 331 Toutes catégories confondues 
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5. DETERMINATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Le projet de raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou au réseau interconnecté avec 

l'électrification de 15 localités, nécessite une EIES qui doit prendre en compte tous les éléments 

du milieu social et biophysique susceptibles d’être affectés par les différentes composantes du 

projet. 

Cette phase comporte les deux grandes étapes suivantes : 

 La détermination des sources d’impacts environnementaux des différents ouvrages et 

activités pendant les phases de préparation et d’aménagement (construction), 

d’exploitation et d’entretien ainsi que la détermination des interrelations entre les sources 

et les éléments du milieu social et environnemental; 

 L’analyse de la nature des impacts (positifs ou négatifs) des interventions sur les éléments 

du milieu en fonction des interrelations définies. 

5.1. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES IMPACTS  

Cette section porte sur la détermination et l'évaluation des impacts le long du tracé retenu et 

de son emprise. La méthode utilisée est celle de l’Hydro-Québec, jumelée avec l’évaluation 

de l’importance de l’impact anticipé qui repose sur l’utilisation des cinq critères ci-dessous : 

 nature de l’impact; 

 valeur de la composante touchée; 

 intensité de la perturbation; 

 étendue de l’impact; 

 durée de l’impact. 

Le tableau ci-dessous récapitule la qualification retenue pour ces critères. 

Tableau 8 : Qualification des critères 

NATURE VALEUR INTENSITÉ ÉTENDUE DURÉE 

Positive Forte Forte Régionale Permanente 

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire 

Indéterminée Faible Faible Ponctuelle Indéterminée 

5.1.1. Description des critères 

5.1.1.1. Nature de l’impact 

La nature d’un impact peut être positive, négative ou indéterminée :  

 un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touché par le 

projet ; 

 un impact négatif contribue à sa détérioration; 
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 un impact indéterminé est un impact qui ne peut être classé comme positif ou négatif mais 

qui peut présenter à la fois des aspects positifs ou négatifs. 

5.1.1.2. Valeur de la composante touchée par l'impact 

Chaque composante du milieu récepteur possède une valeur qui lui est propre résultant d’une 

valeur intrinsèque et d’une valeur extrinsèque qui contribue à la valeur globale ou intégrée. 

La valeur intrinsèque s’établit à partir des caractéristiques inhérentes de la composante du 

milieu, en faisant référence à sa rareté, son unicité, de même qu'à sa sensibilité. 

La valeur extrinsèque d’une composante du milieu est plutôt évaluée à partir de la perception 

ou de la valorisation attribuée par les populations concernées ou par la société en général. 

5.1.1.3. Intensité de la perturbation ou de l’impact 

L'intensité de la perturbation est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la 

composante du milieu touché par une activité du projet ou encore des perturbations qui en 

découleront. 

Une faible intensité par exemple, est associée à un impact ne provoquant que de faibles 

modifications à la composante visée, ne remettant pas en cause son utilisation, ses 

caractéristiques et sa qualité. 

Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations de la composante du milieu 

touché qui modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité. 

Enfin, une forte intensité est associée à un impact qui résulte en des modifications importantes 

de la composante du milieu, qui se traduisent par des différences également importantes au 

niveau de son utilisation, de ses caractéristiques ou de sa qualité. 

5.1.1.4. Étendue de l'impact 

L'étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à sa portée, c'est-à-dire, à la 

distribution spatiale de la répercussion. Un impact peut être d'étendue ponctuelle, lorsque ses 

effets sont très localisés dans l'espace, soit qu'ils se limitent à une zone bien circonscrite et de 

superficie restreinte comme par exemple, quelques mètres carrés en cas de pollution par 

déversement accidentel. 

Un impact ayant une étendue locale touchera une zone ou une population plus étendue. 

A titre d'exemple, dans le cas d’un projet de transport électrique, comme celui de la ligne 

EDM Ouélléssebougou-Selingué-Kangaba les répercussions qui se feraient sentir sur 

l'ensemble des agglomérations seront considérées comme ayant une étendue locale. 

Enfin, un impact d'étendue régionale aura des répercussions dans l'ensemble de la zone 

d'étude et parfois au-delà sur le territoire national (retombées économiques de l’électrification, 

par exemple). 
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5.1.1.5. Durée de l'impact 

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent; un impact temporaire peut 

s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de 

réversibilité; un impact permanent a un caractère d'irréversibilité et est observé de manière 

définitive ou à très long terme. 

5.1.1.6. Importance de l'impact 

L'importance d'un impact, qu'elle soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après 

l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment.   

Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de la valeur accordée à la composante touchée, de 

son intensité, de son étendue, mais également de sa durée.  L'importance est en fait 

proportionnelle à ces quatre (4) critères spécifiques définis, plus haut.  Elle  sera qualifiée de 

faible, de moyenne ou de forte. 

Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance de l’impact, soit par manque 

de connaissances précises, ou parce que l’impact peut à la fois être positif ou négatif.  

5.1.2. Grille d’analyse des impacts 

L’identification des impacts du projet de construction de la ligne du raccordement électrique 

Ouéléssébougou-Kangaba a été faite suivant les étapes et catégories suivantes, en rapport avec 

les travaux envisagés: (i) les impacts positifs (effets bénéfiques) qui entraînent une certaine 

amélioration de l’environnement, des conditions liées à l’avenir d’une ressource naturelle ou 

de l’économie, ou qui modifient ces derniers de manière favorable ou désirable; (ii) les 

impacts négatifs non significatifs (impacts mineurs) qui ne causeraient aucun changement 

important dans l’environnement affecté ou dans les conditions économiques liées à 

l’exploitation de la ressource affectée; (iii) les impacts négatifs significatifs (impacts majeurs) 

pouvant être atténués et qui risquent de causer une détérioration importante de 

l’environnement ou des conditions économiques affectées. 

L'identification des impacts prend la forme d’une grille où chaque interrelation identifiée 

représente un impact probable d’un élément du projet (source d’impact) sur une ou plusieurs 

composantes du milieu.  

Le tableau ci-après présente la grille  permettant d’évaluer l’importance de l’impact. 
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Tableau 9 : Grille de détermination de l’importance de l’impact 

Valeur de la 

composante 

Intensité de la 

perturbation 

Étendue de 

l’impact 
Durée de l’impact 

Importance de l’impact 

Forte Moyenne Faible 

Forte 

Forte 

Régionale Permanente X   
Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Moyenne 

Régionale 
Permanente X   
Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   
Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 
Temporaire   X 

Moyenne 

Forte 

Régionale Permanente X   
Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   
Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Moyenne 

Régionale 
Permanente X   
Temporaire  X  

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 
Temporaire   X 

Faible 

Forte 

Régionale Permanente  X  
Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Ponctuelle Permanente  X  
Temporaire   X 

Moyenne 

Régionale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente  X  
Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente   X 
Temporaire   X 

Locale 
Permanente   X 
Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Adapté d’après le format Hydro-Québec, 1995 
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5.1.3. Caractérisation des impacts 

Concernant la caractérisation des impacts significatifs, ces derniers ont été analysés selon une 

approche matricielle d'effets. Les critères de caractérisation sont donnés dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 10 : Caractérisation des impacts 

Critère Appréciation 

La qualité de l’effet 
Positif 

Négatif 

L’importance (ampleur et étendue de l’impact) 
Mineure 

Majeur 

La durée de l’impact  

Réversible 

Non permanente 

Irréversible 

Le délai d’apparition 

Immédiat 

A court terme 

A moyen terme 

A long terme 

La probabilité d’occurrence 

Certaine 

Probable 

Improbable 

Non connue 

La possibilité d’évitement 

Evitable 

Evitable partiellement 

Inévitable 

Pour chaque impact potentiel, il a été déterminé une série d’indicateurs objectivement 

vérifiables ainsi que la manière dont ces indicateurs seront mesurés et suivis. Les impacts qui 

n’ont pu être quantifiés ont fait l’objet d’une description qualitative. 

5.1.4. Détermination des composantes du milieu 

Les composantes du milieu (ou récepteurs d’impacts) susceptibles d’être affectées par le 

projet, correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude, c’est-à-dire à ceux 

susceptibles d’être modifiés de façon significative par les activités (ou sources d’impacts) 

liées au projet, à savoir:  

- le milieu biophysique (air, eau, sol, végétation, habitats fauniques, etc.); 

- le milieu humain (propriétés foncières et terres de culture, habitats, activités économiques, 

santé publique, emploi, conditions de vie des populations, qualité de vie des 

populations riveraines, patrimoine culturel, historique et archéologique, etc.) 

Dans la description des critères d’évaluation traitée au paragraphe précédent, la valeur globale 

de la composante environnementale a été décrite. En fonction de la sensibilité des milieux 

concernés, les recommandations et les attentes exprimées par les populations concernées et les 

services techniques, nous avons arrêté de façon logique, la valeur globale des composantes du 

milieu répertoriée dans le tableau suivant. 
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Tableau 11 : Valeur des composantes environnementales affectées par le projet 

Composante du milieu Valorisation proposée 

Air Faible 

Ressources en eau de surface  Moyenne  

Ressource en eau souterraine Faible 

Sols Forte 

Végétation Forte 

Faune  Faible 

Santé et sécurité Forte 

Emploi Forte 

Paysage Moyenne 

Propriétés foncières et terres de culture Forte 

Monuments et sites historiques Faible 

Activités socio-économiques Forte 

Deux catégories d’impacts seront donc étudiées, à savoir: 

- les impacts sur le milieu biophysique (écosystèmes,  air, eau, sol, faune, flore, habitats 

fauniques); 

- les impacts sur le milieu humain (propriété foncières, terres de culture, aspects socio-

économiques, culturels, santé publique, hygiène, sécurité, qualité de vie des 

populations riveraines, patrimoine culturel, historique et archéologique). 

5.1.5. Détermination des sources d’impacts 

Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues en 

phase des travaux de construction, de repli du chantier, d’exploitation et d’entretien de la 

ligne haute tension sur le tronçon Ouéléssébougou Sélingué Kangaba.  

En effet, la construction, l’exploitation et l’entretien des lignes électriques ont des effets 

négatifs sur l’environnement. Le défrichement de la végétation des emplacements et des 

emprises, la construction de routes d’accès, des poteaux et des postes de transformation, sont 

les principales sources d’impacts reliés à la phase de construction des lignes. 

L’exploitation et l’entretien des lignes comprennent le contrôle chimique ou mécanique de la 

végétation dans les emprises et des activités occasionnelles d’entretien et de réparation. Ces 

activités, en plus de la présence des lignes, peuvent générer des impacts sur l’environnement. 

5.2. IDENTIFICATION DES IMPACTS POTENTIELS  

L’identification des impacts potentiels (positifs et négatifs) a été faite suivant une matrice qui 

a consisté dans un premier temps à retenir les composantes sensibles de l’environnement 

susceptibles d’être touchées par le projet et à les croiser, dans un deuxième temps avec les 

diverses activités du projet.  

Ainsi, par phase pré-construction les études techniques, l’évaluation environnementale, la 

matérialisation  du corridor et l’ouverture de l’emprise de la ligne va entrainer: 

- la pression sur les ressources foncières non affecté par les travaux de la ligne 

- la perte de revenus et de moyens d’existence 
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- l’atteinte à l’harmonie paysagère. 

L’impact qui se dégagera dans ce type d’opération est relativement localisé à l’environnement 

au site des travaux 

En phase de construction, les sources d’impacts potentiels sont : 

- les travaux de la phase préparatoire et notamment les opérations de piquetage de la ligne, 

les travaux de déboisement et de débroussaillage pour l’ouverture du corridor; 

- en phase travaux, la préparation des pistes d’accès longitudinales et transversales; 

- l’ouverture des fouilles et la réalisation des fondations de poteaux; 

- le transport d’équipements de la ligne; 

- les travaux de chantier de manière générale; 

Les effets négatifs liés à la phase d’implantation du chantier et à la construction de la ligne se 

traduiront concrètement par: les pertes de terres, de vergers et de végétation, la démolition des 

habitats humains, des fermes et des parcs, la profanation des valeurs culturelles  le long du 

corridor, dans l’emprise de la ligne et sur les pistes annexes; 

- la perturbation du sol et l’aggravation des phénomènes d’érosion le long du corridor; 

- les pertes de terres de cultures situées dans l’emprise et sur les pistes d’entretien; 

- les émissions de bruit et la pollution sonore générées par les véhicules et les engins de 

chantier ; 

- les émissions de poussière dans le corridor et de fumées provenant des engins de terrain; 

- la perturbation du paysage naturel due à la présence de poteaux le long du corridor; 

- les pressions potentielles sur les ressources naturelles et sur les zones sensibles; 

- les conflits potentiels dus à la présence de la main d’œuvre dans la zone du projet; 

- la perte de valeur des terrains non bâtis en zone péri-urbaine et en zone agricole; 

- les servitudes interdisant l’exploitation sylvicole du reste des terres le long du corridor; 

- les dommages divers correspondant à des cas particuliers de nuisances dues aux travaux 

de construction de la ligne: dégâts éventuels aux cultures, nuisances diverses liées aux 

activités de chantier (bruit, poussières, etc..); 

- les risques de perturbation des us et coutumes locales et des valeurs culturelles et 

cultuelles; 

- les risques d’accidents professionnels; 

- les risques de prolifération de maladies transmissibles dues au brassage des populations.  

En phase d’exploitation, les sources d’impacts potentiels concernent surtout: 

- les travaux d’entretien périodique des installations et des postes de transmission; 

- les activités régulières de débroussaillage et de nettoyage du corridor et de l’emprise de la 

ligne. 

- les effets négatifs liés à cette phase généreront concrètement: 

- les risques liés au champ électromagnétique et les dangers d’électrocution le long du 

corridor, en cas de vandalisme ou de ruptures éventuelles des câbles électriques ; 

- les risques de déversements des huiles et des produits de refroidissement au niveau des 

postes de transformation; 

- les risques de collision des oiseaux sur les lignes. 

Par contre, les effets positifs rattachés à l’exploitation du projet se traduiront concrètement 

par: 
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- le développement économique et social des populations riveraines situées le long de la 

ligne électrique; 

- le soutien et l’amélioration de la compétitivité des unités industrielles; 

- l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines;  

- le désenclavement des localités environnantes et l’amélioration des déplacements des 

populations locales par l’utilisation des raccourcis crées par les pistes longitudinales et 

transversales; 

- le développement d’activités économiques connexes liées à la présence de 

l’électrification; 

- la création de nouvelles aires d’alimentation et d’habitats faunique en bordure de 

l’emprise ; 

- la diminution de la pression sur les réserves végétales et des émissions de gaz 

Tableau 12 : Identification des impacts potentiels (matrice d’impacts) 

ACTIVITES DU PROJET 

MILIEUX AFFECTES PAR LES ACTIVITES DU PROJET 
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PHASE DE PRE-CONSTRUCTION  

Délimitation du corridor et 

travaux topographiques 
      x x x x x x   x   x   

Ouverture du corridor x x   x x x x x x x x   x   

PHASE DE CONSTRUCTION 

Installation du chantier x     x x x     x x     x   

Préparation des pistes d'accès x x   x x x x   x   x   x x 

Implantation des poteaux x x x       x x     x   x   

Transport des équipements   x             x       x   

Montage des poteaux et des 

câbles électriques 
        x       x   x   x x 

Activités et travaux de chantier x x     x       x x x   x x 

PHASE D'EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

Entretiens périodiques des 

équipements 
x x   x x x             x   

Exploitation du réseau 

électrique 
                x   x x x   

Légende :  x  signifie qu’il existe un impact potentiel quand l’activité indiquée s’exerce sur la 

composante de l’environnement. 
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Tableau 13 : Synthèse des impacts potentiels identifiés 

Phases du 

projet 

Activités du 

projet 
Impacts négatifs potentiels 

Impacts positifs 

potentiels 

 

 

 

 

Mise en place 

du chantier 

Délimitation et 

ouverture du 

corridor, travaux 

topographiques 

- Perte de végétation 

- Perturbation de la faune et des habitats 

fauniques 

- Création d’emplois 

temporaires 

- Développement 

d’activités génératrices 

de revenus 
- Accroissement du flux 

monétaire 

 

 

Débroussaillage, 
déboisement et 

élagage d’arbres 

pour la création 

de corridor 

- Perturbation des caractéristiques du sol 

- Destruction de la végétation  
- Destruction de la faune 

- Perturbation de l’habitat faunique 

- Nuisances sonores 

- Risques d’accidents professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction 

 

 

 

Mise en place du 

chantier et des 

équipements 

 

 

 

- Erosion et dégradation du sol 

- Pollution des eaux de surface 

- Destruction de la végétation  

- Perturbation de l’habitat faunique 

- Nuisances sonores 
- Risques d’accidents professionnels 

- Perte d’espaces agricoles et forestiers, 

- Perturbations des activités agricoles 

- Expropriation de parcelles d’habitation 

- Pollutions sonores 

- Risques de Prolifération de maladies 

(IST/VIH-SIDA) 

- Emissions de poussières dans le corridor et 

de fumées provenant des engins de terrain 

- Risque de perturbation des us et coutumes 

 

 
- Création d’emplois 

temporaires 

- Développement 

d’activités génératrices 

de revenus 

- Accroissement du flux 

monétaire 

Préparation et 
ouverture des 

pistes d’entretien 

et des voies 

d’accès 

(débroussaillage, 

déblayage, 

remblayage, 

ouverture de 

zones d’emprunt, 

circulation de 

véhicules et 
d’engins lourds, 

etc.) 

 

 

Ouverture des 

fouilles, 

réalisation des 

fondations et 

implantation des 
poteaux 

- Erosion et perturbation du sol  

- Pollution des eaux de surface 

- Destruction de la végétation  

- Perturbation de l’habitat faunique 

- Nuisances sonores 

- Expropriation de parcelles d’habitation 

- Perte de terres agricoles  

- Pollutions sonores 

- Risques d’accidents professionnels 

- Risques de prolifération de maladies 
(IST/VIH-SIDA) 

- Emissions de poussières et de fumées 

- Risque de perturbation des us et coutumes  

- Conflits culturels 

 

 

 

 

 

- Création d’emplois 
temporaires 

- Développement 
d’activités génératrices 

de revenus, 

- Réduction du chômage 
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Phases du 

projet 

Activités du 

projet 
Impacts négatifs potentiels 

Impacts positifs 

potentiels 

 

 

Transport et 
acheminement 

des équipements 

- Détérioration de la qualité de l’air par la 

poussière produite durant les déplacements 

- Endommagement des cultures agricoles 

environnantes 

- Risques d'accidents de circulation 

- Nuisances sonores 

- Prolifération de maladies (IST/VIH-SIDA) 

 

 

 

- Création d’emplois 
temporaires 

- Accroissement du flux 
monétaire 

- Développement 
d’activités génératrices 

de revenus, 

- Réduction du chômage 

 

 

 

Montage des 

poteaux et des 

câbles électriques 

- Pollutions sonores 

- Perturbation de valeurs culturelles 

- Risques d'accidents de travail 

- Altération de la qualité du paysage naturel 

- Modification visuelle due à la présence des 
ouvrages et des bâtiments 

 

 

 

 

 

Construction 

 

 

 

Démolition et 

retrait des 

équipements 

 

 
 

 

- Contamination des sols lors des déversements 
accidentels d’hydrocarbures, d’huiles ou de 

produits dangereux, risques d’érosion 

- Altération de la qualité des eaux de surface 

- Emission de bruit et de poussière due à la 
circulation de la machinerie lourde et des 

travaux de démantèlement 

- Perturbation des usages liés aux espaces 
urbains, agricoles, 

- Diminution de la valeur des propriétés situées 
à proximité des ouvrages 

 

 

- Création d’emplois 
temporaires 

- Accroissement du flux 
monétaire 

- Développement 
d’activités génératrices 

de revenus, réduction 

du chômage 

- Accroissement du flux 
monétaire 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation 

 

Activités et 
travaux courants 

de chantier 

 

- Nuisances et désagréments divers causés par 
les activités et les travaux de chantier 

- Pollution de l’air 

- Création d’emplois 
temporaires 

- Développement 
d’activités génératrices 
de revenus, 

- Réduction du chômage 

- Accroissement du flux 

monétaire 

Entretien 
périodique des 

équipements et 

activités 

courantes de 

débroussaillage 

du corridor 

 

- Perturbation périodique de la faune et de 
l’habitat faunique 

- Compaction ou érosion du sol 

 

- Création d’emplois 
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Phases du 

projet 

Activités du 

projet 
Impacts négatifs potentiels 

Impacts positifs 

potentiels 

 
Exploitation et 

entretien du 

réseau et des 

infrastructures 

connexes 

 

- Pollution sonore 

- Perturbation des activités agricoles, limitation 
du plein usage de la propriété durant toute la 

durée de vie de la ligne,  

- Diminution de la valeur des propriétés situées 
à proximité des ouvrages 

- Perturbation des champs visuels, du paysage 
naturel et d’autres éléments particuliers du 

paysage 

- Risque de collision et de mortalité des 
oiseaux; perte d’espèces ou perturbation du 

cycle de vie, perte d’habitats fauniques ou 

floristiques 

- Perturbation de valeurs culturelles 

- Risques d'accidents de travail 

- Risques d’électrocution des personnes et des 
animaux 

- Affections et risques divers dus aux effets 
électromagnétiques 

- Conséquence de l’effet couronne, soit le bruit 
et le brouillage électromagnétique; 

- Effets appréhendés des champs 
électromagnétiques sur la santé 

- Création d’emplois 

- Développement 
d’activités génératrices 

de revenus,  

- Développement des 
activités économiques 

(industrie, PME/PMI, 

artisanat, etc…) 

- Amélioration des 
conditions de vie des 
populations locales 

- Diminution de la 
déforestation et 

préservation des 

écosystèmes et de la 

diversité biologique 

- Désenclavement des 
localités environnantes 

- Développement de 
l’éclairage et lutte 

contre l’insécurité, le 

banditisme et la 

criminalité 
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5.3. ANALYSE ET ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS  

5.3.1. Analyse des impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique 

5.3.1.1. Impacts des émissions sur l’air  

Les impacts liés aux émissions de poussières et de fumées bien que très réduites dans le cas 

du présent projet, pourront apparaître dans le corridor et sur les pistes d’entretien. 

En effet, pendant la phase des travaux, la circulation des engins de chantier et les véhicules 

favorisera les émissions de poussière, de fumées et de gaz qui pourront affecter localement la 

qualité de l’air ambiant. 

En phase d’exploitation, les effets de la fumée et de la poussière ne se feront plus sentir du fait 

de la réduction de la circulation d’engins dans le corridor. 

Tableau 14 : Évaluation des impacts sur l’air 

Milieu 
Élément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

 

 

Biophysique 

 
 

Air ambiant  

 
Dégradation de la 

qualité de l’air 

Nature Négative 
Valeur composante Faible 

Intensité Moyenne 
Étendue Ponctuelle 
Durée Temporaire 

   Importance impact Faible à négligeable 

Les émissions de poussière et de fumées liés aux travaux et à l’exploitation du réseau seront 

négligeables et localisés en particulier dans le corridor et sur les pistes d’entretien.  

Ces impacts seront de très courte durée et disparaîtront immédiatement sous l’effet des 

premières pluies. 

5.3.1.2. Impacts sur le sol 

Pendant les travaux, la circulation des engins et véhicules de chantier pourra provoquer le 

tassement local des sols et favoriser la perturbation de leurs structures, en particulier dans le 

corridor. Les sols pourront être souillés par les suintements et les pertes accidentelles d’huiles, 

de graisses ou d’hydrocarbures. 

En phase d’exploitation, le sol ne sera plus affecté au niveau du corridor; seul le poste de 

transformateur pourra utiliser des huiles et des liquides de refroidissement qui pourront 

constituer une source potentielle d’impacts pour le sol. Dans ces cas également, les effets 

seront très négligeables et circonscrits au niveau des postes. 

Tableau 15 : Évaluation des impacts sur le sol 

Milieu 
Élément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

 

 

Biophysique 

 
 
Sol 

Risques de pollution par les 
déversements ou les suintements 
d’huiles, de graisses provenant des 

véhicules de chantier ou des liquides 
ou autres produits de refroidissement 
provenant des postes de transformateur 

Nature Négative 

Valeur 
composante 

Forte 

Intensité Forte 

Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 

  Importance Faible à négligeable 
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Les impacts des travaux sur le sol se produiront beaucoup plus au moment de la construction 

et en particulier dans l’emprise et disparaîtront dès la reprise de la végétation graminéenne 

dans le corridor, seront très circonscrits et auront des effets négligeables.  

 

5.3.1.3. Impacts sur les eaux de surface 

Les travaux de chantier vont entraîner des prélèvements d'eau, en particulier dans les marigots 

saisonniers, le fleuve Niger et ses affluents  et les puits de la zone du projet.  

En effet, les travaux de maçonnerie des poteaux et de compactage des pistes d’entretien vont 

entraîner une consommation d’eau, ce qui pourrait générer des conflits potentiels d’accès à la 

ressource en période sèche, en particulier avec les populations riveraines. 

De plus, les déversements accidentels de déchets des chantiers, gravats, huiles et graisses 

pourraient affecter la qualité des eaux de surface aux endroits de la traversée des cours d’eau, 

des étangs et des mares. 

Toutefois, du fait de l’abondance des ressources en eau le long du tracé de la ligne, on 

retiendra que le projet génèrera globalement des impacts négligeables et très limités. 

 

Tableau 16 : Évaluation des impacts sur les eaux de surface 

Milieu 
Élément 

environnementa

l 

Impact Critères Évaluation 

Biophysique Eau de surface 
Diminution de la quantité et Risque 

de dégradation de la qualité 

Nature Négative 
Valeur 

composante 

Forte 

Intensité Forte 
Étendue Ponctuelle 
Durée Temporaire 

  Importance  Moyenne 

 

5.3.1.4. Impacts sur les eaux souterraines 

Les activités de la construction de la ligne étant très ciblées sur le couloir de 15 mètres.  La 

construction et exploitation auront peu d’effet sur les eaux de profondeur en raison de la non-

utilisation de produits chimiques.  

L’impact négatif sera très négligeable sur les eaux souterraines. 

Tableau 17 : Évaluation des impacts sur les eaux souterraines 

Milieu 
Élément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

Biophysique Eau souterraine 

Pollution de nappe souterraine 

Nature Négative 

Valeur 
composante 

Forte 

Intensité Forte 

Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 

  Importance  Faible à négligeable 
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5.3.1.5. Impacts sur les champs de culture et vergers 

Concrètement, les travaux d’ouverture de l’emprise et des pistes d’entretien affecteront au 

total : 

Tableau 18 : Évaluation des impacts sur les champs et vergers 

Milieu 
Elément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

 

Biophysique 

 

Champs de culture et 
vergers 

Perte d’environ: 

- 29 hectares Champs et 

verger, Jachères  

- 1714  plantes de vergers  

(anacardier, eucalyptus, 
manguier etc… 

 

Nature Négative 

Valeur 

composante 
Forte 

Intensité Forte 

Étendue Régionale 

Durée Permanente 

Importance impact Forte 

5.3.1.6. Impacts sur la flore  

Pendant la phase des travaux, on procédera à l’abattage des arbres situés dans l’emprise de la 

ligne et sur les pistes d’entretien. La végétation herbacée et arbustive sera particulièrement 

touchée par ces travaux le long du tracé. Il s’agit de la perte d’environ 397 ligneuse, dont 324  

karités ; 39 Nérés, le défrichement d’une superficie d’environ 171 hectares dans la zone de 

l’emprise de la ligne, le corridor et sur les pistes d’entretien; 

Tableau 19 : Évaluation des impacts sur la flore  

Milieu 
Elément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

 

Biophysique 

 

La végétation  

La végétation herbacée, 

arbustive et perte de  

397 ligneuses  

Nature Négative 

Valeur 

composante 
Forte 

Intensité Forte 

Étendue Régionale 

Durée Permanente 

Importance impact Forte 

Il convient de signaler que les abattages d’arbres seront globalement très limités sur 

l’ensemble du corridor.   

5.3.1.7. Impacts sur la faune 

Les travaux de construction n’auront pas d’impact direct très significatif sur la faune terrestre. 

Ils entraîneront cependant la destruction de gîtes de certains reptiles, batraciens et autres 

lézards et insectes. 

Pendant les travaux de débroussaillage, de déboisement et de montage des câbles, la faune 

autochtone va migrer vers d’autres zones plus paisibles.  
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L’effet relativement important sur la faune se résume aux accidents liés aux câbles 

électriques et aux poteaux. En effet, au niveau des zones marécageuses  et les traversés des 

courts d’eaux (Fleuve Niger, rivières e marigot) servant de ligne d’orientation pour certains 

oiseaux, les accidents seront élevés pour ces derniers à cause des risques de collision sur les 

câbles et sur les poteaux. 

Tableau 20 : Évaluation des impacts sur la faune 

Milieu 
Elément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

Faune sauvage 

Reptiles et rongeurs 
Destruction des 

habitats 

Nature Négative 

Valeur composante Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 

Importance impact Faible 

Faune sauvage et 
avifaune 

Perturbation 

des habitats, 
risques de 

collisions 

Nature Négative 

Valeur composante Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 

Importance impact Faible 

Globalement, l'impact sur la faune sera de Faible importance et limité le long de la ligne, étant 

donné que la zone d’emprise du projet n’est pas particulièrement reconnue comme une 

localité à potentiel faunique très riche.  

5.3.1.8. Impacts sur le paysage 

L’impact négatif souvent évoqué dans les projets de transport d’électricité sur le paysage est 

son enlaidissement par la présence de la ligne et des poteaux. En effet, la présence de la ligne 

et des poteaux dans le paysage est perçu comme un enlaidissement et une perturbation du 

paysage naturel, car ces ouvrages constituent des obstacles visuels qui empêchent de 

contempler la splendeur de l’horizon et du paysage naturel. 

L’impact visuel étant la perception des populations par rapport à la perturbation de 

l’organisation des éléments du paysage, il provient essentiellement de la silhouette des 

poteaux, des postes extérieurs, des transformateurs et de leur couleur. 

Les perturbations directes sont une artificialisation du milieu rural, une rupture d’échelle et de 

caractère. Il  y a également la rupture de la continuité de la végétation due au déboisement qui 

affecte le couloir de servitude. 
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Tableau 21 : Évaluation des impacts sur le paysage 

Milieu Elément 

environnemental 

Impact 

 

Critères Évaluation 

Biophysique Paysage naturel 

Enlaidissement 

du paysage 

naturel et de la 

vue panoramique 

Nature Négative 

Valeur composante Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Permanente 

Importance impact Faible à négligeable 

5.3.2. Impacts potentiels négatifs sur le milieu humain et socioculturel 

5.3.2.1. Santé, hygiène et sécurité 

Pendant la construction, les accidents de construction ou de circulation vont devenir un risque 

à proximité des villages et le long des pistes permanentes devant être traversés par la ligne. 

Par ailleurs, l'expérience montre qu'un afflux modeste des personnes et de demandeurs 

d'emploi autochtones peut être  anticipé. En conséquence, il faudra  faire face à l'afflux des 

personnes, des travailleurs d'entreprises, des experts, des expatriés, etc. 

Ces mouvements de population créent un mélange entre les populations locales et externes et 

peuvent provoquer des changements dans les habitudes des communautés d'accueil et 

l'émergence de vices sociaux ainsi que l'émergence des IST/VIH-SIDA et d'autres maux 

sociaux dans les communautés. 

Tableau 22 : Évaluation des impacts sur la santé, l’hygiène et la sécurité 

Milieu Elément environnemental Impact Critères Évaluation 

Humain 

Santé et hygiène 

Risques de prolifération de 

maladies sexuellement 

transmissibles dus au brassage 

de populations et à l’arrivée de 

gens à la recherche d’emplois 

Nature Négative 

Valeur composante Forte 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Temporaire 

Importance impact Moyen 

Sécurité 

Risques d’accidents, 

d’incendies, ou d’explosions sur 

le chantier ou au niveau des 

postes de transformation 

Nature Négative 

Valeur composante Forte 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Temporaire 

Importance impact Faible 

Les impacts sur la santé et l’hygiène étant inhérents à tous les projets du genre, les impacts 

potentiels seront très localisés et disparaîtront dès la fin des chantiers. 

Toutefois, en ce qui concerne les aspects sécuritaires, les mesures de prévention qui seront 

mises en place en collaboration avec les services techniques de la protection civile 
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permettront de minimiser les facteurs de risques (accidents, incendies, dangers, explosions, 

etc…) pendant les phases de construction et d’exploitation des ouvrages. 

5.3.2.2. Impacts sur les sites culturels et les monuments archéologiques 

Dans la zone traversée, on a relevé aucun fonctionnels et un lieu de culte individuel ou 

communautaire. 

Tableau 23 : Évaluation des impacts sur les sites et les monuments historiques 

Milieu 
Elément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

Monuments 

historiques et 

sites culturels 

Lieu de culte, ancien 
cimetière ou 

découverte 

archéologique   

-Risques de déblayage de 

découverte archéologique  

Nature Négative 

Valeur composante Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Indéterminée 

Importance impact Faible 

 

5.3.2.3. Impacts sur le foncier 

Les enjeux majeurs rattachés à la construction de la ligne de haute tension 33 kva concernent 

d’autres parts les effets du projet sur les ressources foncières. En effet, sur sa longueur totale 

et, la ligne traversera certaines zones sensibles qui ont été répertoriées et décrites.  

Les principaux enjeux du projet au niveau de ces zones sont surtout : 

- la traversée des vergers, des champs, des zones marécageuses, des potagers/jardins;  

- les zones occupées par le corridor, l’emprise de la ligne et les pistes d’accès qui 

affecteront certaines terres en culture et les jachères. 

En effet, considérant l’importance des enjeux fonciers liés à la construction de la ligne du 

raccordement électrique, une analyse des aspects juridiques est faite dans le PAR, en 

s’appuyant sur les dispositions prévues dans les textes réglementaires applicables en la 

matière. Cette analyse touche non seulement l’optimisation du projet pour le choix de 

variantes appropriées, mais également les bénéfices liés aux dédommagements des 

populations affectées, aux mesures d’accompagnement et à la compensation des biens perdus. 

Ces critères font référence en outre aux régimes législatifs, fonciers et environnementaux et se 

rapportent aux cas suivants : 

- le domaine privé; 

- les expropriations négociée et forcée; 

- les cas concernant les terres de l’Etat; 

- les cas se référant aux terres publiques allouées à des individus ; 

- la gestion du terroir rural. 
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5.3.3. Analyse des impacts sur le milieu humain et socio-économique 

5.3.3.1. Emplois 

Une retombée économique importante à considérer pour tout projet de construction du genre 

est la mobilisation d’une main-d’œuvre locale. En effet, pendant les travaux, l’entreprise va 

offrir des emplois, par l’embauche de personnel qualifié, d’ouvriers et de manœuvres locaux.  

Ainsi, les travaux de déboisement et le débroussaillage, l’installation du chantier, l’exécution 

des fouilles pour les fondations des poteaux, l’ouverture des pistes d’entretien, le transport et 

la mise en place des équipements, le montage des poteaux et des câbles sont autant d’activités 

qui pourront créer de nombreux emplois, quoique temporaires. 

Ce type d’emploi est temporaire, mais il a des retombées économiques certaines sur les 

ménages et partant, sur l’économie locale. En effet, la création d’emplois pour les jeunes sera 

renforcée, notamment au niveau local, avec les travaux à haute intensité de main d’œuvre.  

En dehors de ces périodes d’entretien périodique, aucun autre impact direct n’est attendu en 

termes de création d’emplois. 

Tableau 24 : Évaluation des impacts du projet sur la création d’emplois 

Milieu Élément environnemental Impact Critères Évaluation 

Humain 
Populations des agglomérations et 

villages concernés 

Création 

d’emplois 

Nature Positive 

Valeur composante Forte 

Importance Forte 

 

Dans l’ensemble, l’impact du projet sur l’emploi est direct, positif et d’importance forte. 

5.3.3.2. Développement des activités socio-économiques 

Il est indéniable que la disponibilité de l’énergie électrique va favoriser l’extension du réseau 

électrique permettant ainsi à d’autres localités situées autour du réseau interconnecté et des 

chefs-lieux des communes traversées d’en bénéficier pour leur développement.  

Cette disponibilité favorisera en outre le développement d’activités économiques et 

l’extension d’unités industrielles dans les six communes. Il s’en suivra un développement et 

un accroissement caractérisé par l’implantation de nouvelles usines, grandes consommatrices 

d’énergie électrique notamment les  unités industrielles minières. 

Au niveau du commerce, on peut s’attendre à ce que la disponibilité de l’électricité favorise la 

levée de certaines contraintes qui handicapent l’épanouissement de ce secteur. De par la 

présence de l’électricité, les activités commerciales pourront se développer par la création de 

nouvelles opportunités d’affaires dans les localités. 

En ce qui concerne le secteur de l’artisanat et des petits métiers, les bénéfices du projet 

d’électrification seront importants en ce qui concerne au niveau de l’artisanat, la 

transformation alimentaire et la conservation des denrées. En effet, l’artisanat pourrait être 

mécanisé, réduisant ainsi l’importation de certains matériels et le développement de la filière. 
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Par effets induits, le développement de l’artisanat pourra également créer des emplois 

occupant ainsi les jeunes. 

Enfin, il convient de signaler que d’autres effets induits sont à rattacher à la disponibilité de 

l’électricité dans la zone du projet, comme par exemple l’amélioration des infrastructures 

hôtelières, touristiques, le transport des produits industriels, etc…   

En conclusion, cette analyse démontre tous les effets bénéfiques qui pourraient découler de la 

mise en œuvre du projet en ce qui concerne le soutien et la croissance des activités 

économiques et commerciales dans la zone du projet. 

Tableau 25 : Évaluation des impacts du projet sur les activités économiques 

Milieu Elément 

environnemental 

Impact Critères Évaluation 

Humain 
Activités 

économiques et 

industrielles 

- Renforcement de la compétitivité du tissu 
économique et industriel 

- Développement de l’artisanat et des petits 
métiers 

- Amélioration de la compétitivité des 
infrastructures touristiques et hôtelières 

- Création des filières porteuses  

Nature Positive 

Valeur composante Forte 

Importance  Forte 

La construction de la ligne électrique aura donc un impact permanent et de grande importance 

sur le renforcement de la compétitivité du tissu économique, commercial et industriel de 

l’ensemble des localités concernées par le projet et des communes rurales. 

5.3.3.3. Création d’activités génératrices de revenus  

Pendant la phase des travaux d’installation du chantier et de la construction de la ligne, les 

restauratrices et les commerçants des zones riveraines verront leurs revenus s’accroître 

significativement. Cet impact, qui sera moins marqué en phase d’exploitation, permettra aux 

manœuvres et ouvriers et aux tenants de ce petit commerce d’augmenter leurs revenus, de 

renforcer leur pouvoir d’achat et de participer à l’accroissement de l’économie locale. 

Tableau 26 : Évaluation des impacts sur la création d’activités génératrices de revenus 

Milieu 
Élément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

Humain 
Activités génératrices 

de revenus 

Développement du commerce, 

accroissement du flux 

monétaire, amélioration du 

revenu des populations locales 

Nature Positive 

Durée Temporaire 

Importance impact Forte 

Grâce aux effets d’entraînement liés à l’électrification, les localités riveraines de la ligne 

verront naître de nouvelles activités lucratives qui contribueront à l’accroissement du revenu 

global des populations, à la réduction du niveau de pauvreté et à l'amélioration d’ensemble du 

niveau de vie des populations dans les localités traversées. 

5.3.3.4. Amélioration des conditions de santé et d’hygiène des populations locales  

Le projet d’électrification aura pour effets d’améliorer les conditions sanitaires et la qualité de 

vie des populations des agglomérations traversées. En effet, grâce à l’électricité disponible, 

les centres de santé communautaire et autres infrastructure sanitaire  pourront améliorer leurs 
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prestations sanitaires; par ailleurs, les produits pharmaceutiques pourront être conservés dans 

de meilleures conditions dans une chaîne de froid mieux contrôlée. 

Tableau 27 : Évaluation des impacts sur l’amélioration des conditions de santé des 

populations 

Milieu Elément 

environnemental 

Impact Critères Évaluation 

Humain Hygiène et santé 

Amélioration des prestations 
des structures sanitaires et des 

conditions de santé et 

d’hygiène des populations 

locales 

Nature Positive 

Durée Permanente 

Importance impact Forte 

Dans l’ensemble, au regard de ce qui précède, on peut considérer l'impact du projet comme 

positif et de grande importance sur l’amélioration des conditions de santé et d’hygiène des 

populations locales. 

5.3.3.5. Développement de l’éclairage public et amélioration des conditions sécuritaires 

La disponibilité de l’énergie électrique contribuera à l’extension du réseau d’éclairage public. 

Il en découlera un effet dissuasif certain dans la lutte contre l’insécurité, le banditisme et la 

criminalité, dont le facteur le plus favorisant est l’obscurité. 

Par ailleurs, la tranquillité et la quiétude qui s’en suivront seront très bénéfiques pour les 

populations locales qui les ressentiront comme des facteurs essentiels dans leur 

épanouissement et dans leur développement. 

Tableau 28 : Évaluation des impacts du projet sur l’amélioration des conditions sécuritaires 

Milieu Elément environnemental Impact Critères Évaluation 

Humain 
Sécurité des populations 

locales 

Amélioration des conditions sécuritaires 

Extension du réseau d’éclairage public 

Nature Positive 

Étendue Locale 

Durée Permanente 

Importance  Forte 

Dans l’ensemble, l’impact du projet sur l’amélioration des conditions sécuritaires est positif, 

direct et ses effets s’étendront sur l’ensemble des localités desservies. 

5.3.3.6. Amélioration des voies de communication 

L’ouverture et l’entretien des pistes transversales le long de la ligne vont augmenter les 

moyens de communication des localités abritant la ligne. En effet, les populations riveraines 

pourront utiliser ces pistes comme de vrais raccourcis améliorés, contribuant ainsi au 

désenclavement de ces localités et à l’écoulement plus rapide des produits agro-pastoraux et 

maraîchers, de vergers dont recèle la zone du projet. 

Tableau 29 : Évaluation des impacts du projet sur les voies de communication 

Milieu Elément environnemental Impact Critères Évaluation 

Humain 

Voies de communication, 

transport et mouvements des 

populations locales 

Amélioration des voies de 

communication entre les villages 

riverains le long de la ligne 

Facilité d’écoulement des 

produits agro-pastoraux 

Nature Positive 

Étendue Locale 

Durée Permanente 

Importance 

impact 
Moyenne 
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5.3.4. Synthèse des enjeux et des impacts positifs potentiels rattachés au projet 

D’une manière globale, Projet de réhabilitation de la centrale et des postes (150 et 63 kV) de 

Sélingué, de raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou avec 

l'électrification de 15 localités génèrera des impacts positifs et des effets bénéfiques sur 

plusieurs segments du secteur économique, social, commercial et industriel au titre desquels, 

on citera, entre autres: 

 la création d’emplois (temporaires) dans l’ensemble des localités traversées; 

 l’accroissement du flux monétaire généré par les salaires versés aux ouvriers; 

 l’amélioration des conditions de santé et d’hygiène; 

 l’initiation et la promotion d’activités génératrices de revenus; 

 le développement et la croissance du tissu économique, commercial, industriel, touristique 

et artisanal; 

 le renforcement des capacités et de la compétitivité des unités industrielles locales; 

 le développement induit au niveau d’autres sous-secteurs connexes, tels que le petit 

commerce et l’artisanat; 

 l’amélioration des conditions de vie des populations locales; 

 le renforcement de la sécurité dans les différentes localités; 

 la diminution de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre; 

 la diminution de la consommation du bois et préservation des écosystèmes; 

 la création de nouvelles aires d’alimentation, de nidification et d’habitats fauniques; 

 L’amélioration des voies de communication, du transport et du mouvement des 

populations. 

Tableau 30 : Synthèse des impacts positifs rattachés au projet 

MILIEUX AFFECTES EFFETS BENEFIQUES PREVISIBLES 

Humain et 
socioéconomique 

Emplois Embauche de la main-d’œuvre locale et création d’emplois 

Santé et hygiène 
Amélioration des prestations des structures sanitaires et des 

conditions de santé et d’hygiène des populations locales 

Flux monétaire Injection de flux monétaire dans les localités concernées  

Activités génératrices de 

revenus 
Réduction de la pauvreté dans la zone du projet 

Tissu économique, 

commercial et industriel  

Soutien au développement du tissu économique et commercial 

et renforcement de la compétitivité des unités industrielles 

Sous-secteurs connexes 

Amélioration de la chaîne de froid pour une meilleure 

conservation des produits agro-Sylvio-pastoraux, 

pharmaceutiques et vétérinaires 

Conditions de vie des 

populations locales 

Épanouissement des populations et amélioration du niveau de 

vie des localités  riveraines 

Conditions sécuritaires 

des populations riveraines 

Amélioration de l’éclairage public et des conditions 

sécuritaires 

Transport et mouvement 

des populations locales 

Facilitation du transport et du déplacement des populations 

locales   

Biologique 

Faune 
Création de nouveaux habitats fauniques et préservation de la 

diversité biologique 

Flore Préservation de la flore et des ressources végétales 

Air 
Diminution des émissions de gaz à effet de serre et 

préservation de la qualité de l’air ambiant 
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5.3.5. Impacts potentiels sur les domaines privés: 

L’étude et les investigations de terrain ont permis de déterminer le nombre et la nature des 

titres de propriétés des terrains traversés. La question des domaines privés est traitée dans le 

PAR.  

Tableau 31 : Évaluation des impacts du projet sur les domaines privés 

Milieu 
Élément 

environnemental 
Impact Critères Évaluation 

Physique Sol 

- Perte de 5  hectares de 
Terrain à usage d'habitation 

- la démolition de 21 

Concessions,  3 bâtis non 

couvert,  30 Autres 

constructions en cours, 6 

équipements dont  4 puits, 1 

point de vente de carburant, 

1 parc à bétail, 

Nature Négative 

Étendue Locale 

Durée Permanente 

Importance Forte 
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6. ÉTUDE DES DANGERS 

L’étude du danger que peut causer le champ électrique et magnétique est ici traitée en deux 

étapes. La première porte sur les témoignages recueillis dans un pays développé et de 

référence mondiale en matière d’EIES : le Canada; et la deuxième partie de l’étude expose les 

témoignages et les avis et préoccupations de la population exposée, y compris les services 

chargée de la gestion de l’énergie, da la santé publique et de la protection civile dans certaines 

localités de la ville de Bamako (Mali), traversées par les lignes hautes tensions existantes. 

6.1. PRÉSENTATION DES CHAMPS ÉLECTRIQUE ET MAGNÉTIQUE 

Diverses questions se posent sur les risques que posent les champs électriques et magnétiques 

(CEM) et sur les risques réels ou supposés pour la santé humaine. 

6.1.1. Enjeu 

Des préoccupations ont été exprimées quant à l’exposition quotidienne aux CEM pouvant 

entraîner des problèmes de santé. Elles ont été traduites dans un bon nombre de rapports qui 

ont tenté d’établir un lien entre l’exposition aux CEM et une variété de problèmes de santé, y 

compris les cancers chez les enfants. 

6.1.2. Contexte 

L’électricité joue un rôle clé dans la société moderne. Elle sert à l’amélioration du bien-être, 

au développement économique et industriel.  Chaque fois qu’on utilise l’électricité et des 

appareils électroménagers, on s’expose à des champs électriques et magnétiques (CEM) de 

fréquences extrêmement basses (ELF). Le terme « extrêmement basse désigne toute fréquence 

inférieure à 300 hertz.  Les CEM produits par le transport et l’utilisation de l’électricité font 

partie de cette catégorie. 

6.1.3. Champs électriques et magnétiques (CEM) 

Les champs électriques et magnétiques sont des forces invisibles qui entourent les appareils 

électriques, les cordons d’alimentation et les fils porteurs de courant, y compris les lignes de 

transport d’énergie électrique. On ne peut pas voir les CEM, ni y sentir. 

o Champs électriques  

Ils sont générés lorsqu’une fiche est branchée sur une prise de courant – même si 

l’interrupteur de l’appareil n’est pas placé sur MARCHE (ON). Plus la tension est élevée, plus 

l’intensité du champ électrique est grande. 

o Champs magnétiques:  

Ils sont générés lorsqu’un courant électrique circule dans un appareil ou un fil. Plus l’intensité 

du courant est grande, plus le champ magnétique est fort. 

Les champs électriques et magnétiques peuvent être générés séparément ou en même temps. 

Par exemple, lorsqu’on branche le cordon d’alimentation d’une lampe sur une prise murale, il 

se produit un champ électrique le long du cordon. 

Lorsqu’on allume la lampe, le courant passant dans le cordon crée un champ magnétique. 

Entretemps, le champ électrique demeure. 
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6.1.4. Force des CEM 

Les champs électriques et magnétiques sont à leur plus fort près de leur source. À mesure 

qu’on s’éloigne de la source, la force des champs diminue rapidement. Cela veut dire qu’on 

s’expose à des champs électriques et magnétiques plus forts lorsqu’on se tient à proximité 

d’une boîte à transformateurs ou sous une ligne de transport à haute tension, et qu’on s’expose 

à des CEM plus faibles à mesure qu’on s’éloigne de la source. Par contre, à l’intérieur des 

maisons, les champs magnétiques des lignes de transport à haute tension et des boîtes à 

transformateurs sont très faibles par rapport aux champs des appareils électroménagers. 

6.2. RECHERCHES ET TÉMOIGNAGES 

Les recherches et témoignages détaillés ici concernent le Canada. Il faut noter qu’aucune 

recherche n’a encore été cas au Mali sur cet aspect. 

6.2.1. Les expositions normales ne présentent pas de risque connu pour la santé 

La recherche a démontré que les CEM produits par les appareils électriques et les lignes de 

transport d’énergie peuvent induire de faibles courants électriques dans le corps humain. 

Cependant, ces courants sont beaucoup plus faibles que ceux produits naturellement par le 

cerveau, les nerfs et le cœur, et ne sont associés à aucun risque connu pour la santé. 

Il y a eu de nombreuses études sur les effets de l’exposition aux champs électriques et 

magnétiques de fréquences extrêmement basses (ELF). Les scientifiques de Santé Canada 

sont conscients que certaines études ont suggéré qu’il existe un lien possible entre l’exposition 

aux champs ELF et certains types de cancers infantiles. Cependant, lorsqu’on évalue toutes 

les études, la preuve semble être très faible. Après une évaluation récente des données 

scientifiques, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les champs 

magnétiques ELF comme peut-être cancérogènes pour l’homme d’après des études sur le 

cancer infantile. Toutefois, la preuve n’est pas assez forte pour conclure que les CEM causent 

définitivement le cancer chez les enfants. 

Dans les années 1980, certaines études épidémiologiques (basées sur des statistiques) ont 

soulevées des craintes par rapport au risque de leucémie chez les enfants vivant à proximité 

des équipements électriques. Des études plus approfondies, tout particulièrement celles 

réalisées auprès d’animaux de laboratoire en milieu bien contrôlé, n’ont pas permis de 

confirmer les craintes soulevées par ces études. Malgré leur nombre et leur qualité croissante, 

les recherches n’ont pas réussi à mettre en évidence un effet clair des CÉM sur la santé 

humaine, tant en milieu de travail qu’en milieu résidentiel. Ce qui ne constitue pas une 

réponse tranchée au débat mais qui penche davantage du côté rassurant. Quant à l’hypothèse 

d’un lien entre la leucémie infantile et l’exposition aux champs magnétiques, elle n’a pu être 

confirmée malgré la réalisation d’études de grande envergure. On observe actuellement un 

ralentissement considérable dans le monde de la recherche sur les CÉM. La probabilité que 

cette hypothèse se confirme dans le futur apparaît maintenant de plus en plus faible. 

Dans certains pays, il est possible de trouver des maisons qui sont construites littéralement 

sous les conducteurs d’une ligne à haute tension. Au Québec, pour des considérations 

techniques et pour des raisons reliées à l’entretien, il n’est pas permis de construire à 

l’intérieur d’une emprise, qui varie de largeur selon la tension de la ligne. Au Canada, les 

autorités de santé publique n’ont jamais émis de règlement pour réduire l’exposition du public 

aux CÉM. Sur son site Web, Santé Canada « estime que des lignes directrices ne sont pas 
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nécessaires parce que les données scientifiques ne sont pas assez fortes pour conclure que des 

expositions normales causent des problèmes de santé ». L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) recommande toutefois de ne pas dépasser une intensité de champ magnétique de 83 

micros teslas (µT). Des sources d’une telle intensité sont très difficiles à trouver dans le 

public. À titre de comparaison, on trouve une intensité d’un peu plus de 3 µT à la limite de 

l’emprise d’une ligne à 735 kilovolts, les plus grosses du réseau d’Hydro-Québec, alors que 

l’on mesure entre 15 et 20 µT à proximité d’un séchoir à cheveux en marche. 

6.2.2. Préoccupations au sujet du brouillage électromagnétique 

Lors d’une exposition normale, les CEM peuvent causer du brouillage aux dispositifs 

électroniques. Par exemple, les personnes qui travaillent dans un bureau peuvent remarquer 

que l’image à l’écran semble instable (sautillement) lorsque l’ordinateur se trouve dans un 

endroit où l’intensité des champs magnétiques est légèrement supérieure à ce que l’on trouve 

habituellement dans un bureau. Cette légère élévation peut être causée, entre autres, par les 

câbles électriques qui alimentent une aire de travail ou par du matériel électrique, comme des 

transformateurs d’alimentation. 

L’intensité des champs magnétiques à l’origine de l’effet est bien en deçà de ce qui pourrait 

avoir une incidence sur la santé humaine. Pour régler le problème, il suffit de déplacer 

l’ordinateur à un endroit où l’intensité des champs magnétiques est moindre. 

6.2.3. Réduire les risques 

Après analyse de l’ensemble des données disponibles, plusieurs opinions sur les effets des 

CÉM sur la santé ont été émises, soit par des groupes d’experts mandatés par des institutions 

publiques nationales, soit par des organismes internationaux. Ces organismes sont plutôt 

prudents dans leur analyse et sont loin des propos alarmistes que l’on entend parfois. Pas 

besoin de chercher à se protéger de l’exposition quotidienne normale aux champs électriques 

et magnétiques de fréquences extrêmement basses. Il n’y a aucune preuve concluante de 

dommages causés par des expositions à des niveaux trouvés normalement dans les 

environnements domestiques et de travail au Canada. 

6.2.4. Exemples de types d’expositions aux CEM de fréquence ELF au Canada 

La plupart des Canadiens sont exposés tous les jours aux CEM générés par le câblage 

domestique, l’éclairage fluorescent et tout appareil électroménager qui se branche sur une 

prise de courant, y compris les séchoirs à cheveux, les aspirateurs et les grille-pain. Au travail, 

les sources courantes comprennent les terminaux à écran (moniteurs d’ordinateur), les 

purificateurs d’air, les photocopieuses, les télécopieurs, les lampes fluorescentes, les 

radiateurs électriques et les outils électriques des ateliers d’usinage, notamment les perceuses, 

les scies électriques, les tours et les machines à souder. 

6.3. ANALYSE ET COMMENTAIRE SUR LE CEM 

Les témoignages et les études effectués sur les CEM nous amènent à la conclusion que les 

facteurs de risques et de dangers liés au projet de  raccordement de Kangaba et 

Ouéléssébougou  au réseau interconnecté   avec l'électrification de 15 localités   concernent 

l’entretien des ouvrages qui concerne particulièrement le personnel technique d’EDM Sa qui 

pourra être exposé aux risques d’incendie, d’explosions, de brûlures ou d’électrocution ou 

d’accidents professionnels. 
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Par ailleurs, un autre facteur de risque souvent à redouter concerne les habitants des villages 

riverains et les vandales qui escaladeraient les poteaux. 

Étant donné le niveau de dangerosité de ces facteurs de risque, il est important que l’EDM Sa 

prévoie dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet : 

 d’organiser des séances d’IEC en matière de sécurité aux chantiers et de  circulation 

routière avec les ouvriers et les populations ; 

 d’organiser des soins d’urgence et curatifs en cas de blessures des ouvriers ; 

 de fixer des enseignes sur les poteaux et postes pour signaler la dangerosité des ouvrages ; 

 d’indiquer le niveau de tension et la mention danger de mort sur tous les ouvrages qui le 

requièrent le long de l’emprise. 

6.4. LES RISQUES ET SITUATION CRITIQUES IMPRÉVUES 

6.4.1. Les risques naturels 

o Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 

du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique.  

Les mouvements peuvent être lents et continus (tassements et affaissements, retrait-

gonflement des argiles, etc.) ou rapides et brutaux (effondrements de cavités souterraines, 

éboulement, coulées de boue, etc.). 

Ces phénomènes peuvent engendrer les mêmes conséquences que celles citées précédemment 

en cas de séisme. 

o Risque d’inondation 

Les inondations peuvent engendrer des dégâts matériels directs au niveau des réservoirs, 

entrepôts, canalisations, bâtiments, équipements électriques et thermiques, et les voies de 

circulation sur un site industriel. Pour un poste de raccordement et une ligne de transport 

aérienne, les dégâts se situeraient au niveau de : 

 En cas de l’existence d’un réservoir enterré de récupération d’huile : celui-ci peut subir 

des poussées importantes sous l’effet de l’eau, notamment s’il est peu rempli. Une 

pollution est potentiellement envisageable en cas d’envahissement par les eaux de la fosse 

ou du réservoir enterré de récupération d’huile. 

 Le bâtiment : des dommages aux fondations peuvent être observés. Des vitesses 

d’écoulement élevées ou de longues durées d’immersion peuvent, dans certaines 

configurations de sols et de construction, provoquer des déformations, voire des cassures 

au niveau de la dalle. 

 Les poteaux électriques : des vitesses d’écoulement élevées ou de longues durées 

d’immersion peuvent, dans certaines configurations, provoquer des déformations voire la 

rupture et/ou la chute des poteaux. 

 Les équipements électriques : les équipements électriques sont particulièrement sujets à 

endommagement par l’eau. Les court-circuit provoquent des dégâts parfois irréversibles. 

Ils peuvent également être à l’origine d’incendies ou d’explosions.  
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 Les coupe-circuits haute tension peuvent également être sujets à des arcs électriques et à 

des contaminations par l’eau, nécessitant des nettoyages. Les dommages aux matériels 

informatiques, électroniques de contrôle ou de puissance peuvent être importants. Les 

câbles électriques, pour autant qu’ils aient été en bon état au moment de l’inondation, ne 

devraient pas subir de dommages importants. Un état dégradé des isolants peut engendrer 

des perturbations importantes lors du redémarrage. 

 Les voies de communication : les zones de communication desservant le site peuvent être 

inondées et interdire l’accès au site des services de secours pendant la crise ou 

compromettre l’évacuation des équipements démontables avant la crise. 

o Risque foudre 

La foudre est un phénomène directement lié aux orages. C’est une décharge électrique 

soudaine qui prend la forme d’une étincelle entre deux nuages d’orage ou un nuage et le sol.  

La foudre est susceptible de présenter un risque notamment par sa capacité à allumer des 

matières combustibles. Elle peut endommager les équipements des  postes (notamment sur 

poteaux)  par effet direct en endommageant les installations sur laquelle elle tombe. Elle peut 

également générer une surtension lorsqu’elle tombe sur une ligne électrique. Enfin, la foudre 

crée un champ électromagnétique qui génère des surtensions sur les lignes et les équipements 

électriques à une distance de plusieurs kilomètres du point de chute. 

Les postes électriques seront protégés contre les surtensions par des paratonnerres en nombre 

suffisants. Les installations seront reliées à la terre. 

o Risque de chute d’arbres 

Les lignes électriques aériennes traverseront des régions très forestières. A la fin de vie de 

l’arbre et/ou à la suite de conditions météorologiques extrêmes (vents forts sur arbre fragilisé) 

ou de malveillance d’origine anthropique, un arbre peut se coucher sur les câbles électriques 

ou sur les poteaux. La conséquence pourrait être un effondrement local de la ligne. 

Cependant, en phase de construction, un déboisement sera effectué sur une largeur de 15 m de 

part et d’autre de la ligne électrique. De plus, les arbres hauts (au-delà de cette bande) pouvant 

atteindre la ligne en cas de chute seront repérés et coupés. (cf. schéma ci-après). 

Figure 20  : Principe d’une tranchée en savane 
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o Feu de forêt 

Un feu de forêt à proximité du site pourrait générer par effet domino des effets thermiques sur 

le poste électrique et les lignes électriques aériennes. Ce risque parait peu probable pour le 

poste électrique, éloigné des savanes mais est envisageable pour les lignes aériennes de 

transport d’électricité. Cependant, la bande de 15 m défriché pour l’implantation de la ligne 

limite le contact direct des installations avec le feu. 

o Zones marécageuses 

Un marécage est une zone au relief peu accidenté, où le sol est recouvert, en permanence ou 

par intermittence, d'une couche d'eau stagnante, en général peu profonde, et couverte de 

végétation hydrophile. Les principaux risques de ces zones sont :  

 une instabilité du sol pour les poteaux électriques, 

 un risque de glissade, chute pour les humains. 

Ces zones marécageuses seront repérées et la ligne électrique les contournera. Des panneaux 

avertiront les personnes de la présence d’une zone marécageuse. 

6.4.2. Les risques d’origine anthropiques  

o Voies de circulation 

Les véhicules empruntant les voies de circulation à proximité du poste électrique pourraient 

percuter le grillage ou les murs entourant l’installation. Un accident de la citerne de 

récupération des huiles usagées devant les installations pourrait aussi provoquer un incendie. 

De la même façon, un véhicule pourrait endommager un pylône électrique lors d’un choc.   

Ces risques sont cependant très peu probables et les axes de circulations seront éloignés des 

lignes aériennes. Le poste électrique sera clôturé. 

o Voisinage 

La présence d’industrie à proximité du site pourrait, en cas d’événement accidentel 

(explosion, incendie), générer des effets thermiques ou de surpressions sur les postes 

électriques ou sur les lignes électriques. 

Compte-tenu des distances séparant les industries des installations de transports  

(> 4 km), un accident au niveau des industries (incendie, explosion) n’aurait pas de 

conséquences sur le poste électrique ou la ligne électrique. 

o Malveillance 

Les actes de malveillance ne peuvent jamais être exclus. Les actes de malveillance peuvent 

être de nature différente : dégradation de matériel, etc. Le poste électrique sera clôturé et 

interdit au public. 

Pour ce qui est des lignes aériennes, le principal risque est le vol de métaux. Les poteaux 

seront cependant équipés de dispositifs anti-escalade et les éléments mobiles seront soudés 

afin de dissuader du vol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
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6.5. SYNTHÈSES DES POTENTIELS DE DANGERS  

6.5.1. Dangers liés aux produits 

Seuls les principaux postes électriques (notamment, Ouéléssébougou, Sélingué, et Kangaba) 

sont  concernés par ce type de dangers (aucun produit présent au niveau des lignes 

électriques). 

6.5.2. Les huiles 

Les huiles utilisées sur le poste électrique ne sont pas des liquides inflammables au sens de la 

réglementation. Elles sont en revanche combustibles. Elles sont contenues dans les 

transformateurs et servent à l’isolation ainsi qu’à la réfrigération. 

Les dangers liés à la présence de ces produits sont des incendies d’une part et de pollution en 

cas de fuite d’autre part. 

6.5.3. L’hexafluorure de soufre (SF6) 

Ce gaz pourrait être utilisé dans les matériels de coupure électrique (disjoncteurs). 

Particulièrement stable, il est ininflammable, non corrosif, inexplosible et insoluble dans 

l’eau. Aucun effet toxicologique ni écologique n’est connu.  

Cependant, il peut causer l’asphyxie à concentration élevée, dans un endroit confiné. 

Son exposition prolongée au feu peut entrainer la rupture et l’explosion des récipients. En cas 

d’incendie, la décomposition thermique peut conduire aux fumées toxiques et/ou corrosives 

(fluorure d’hydrogène, dioxyde de soufre). 

6.5.4. Dangers liés aux équipements 

Le tableau ci-dessous présente pour chaque équipement des installations les dangers 

potentiels, identifie les causes et présente les mesures à prendre afin de prévenir ces accidents 

ainsi que les mesures d’intervention et de protection pour en limiter l’ampleur et les 

conséquences. 
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Tableau 32 : Potentiels de danger liés aux équipements des postes électriques  et des lignes aériennes de transport 

Installation ou 

équipement 
Nature du danger Causes Cibles Prévention/Protection 

Transformateur 

(postes électriques) 

Incendie 

- Fuite d’huile 

- Foudre 

- Arc électrique 

- Malveillance 

- Séisme/mouvement de 

terrain 

- Effet domino thermique (sur 

les voies de transport) 

- Milieu humain et biologique : 

formation d’un panache de fumée 

- Autres éléments du poste par 

propagation de l’incendie 

- Récipients du SF6  entrainant une 

explosion et/ou dispersion de fumées 

toxiques (décomposition thermique de 

SF6) 

- Les transformateurs auront une fosse de récupération et 

d’extinction naturelle en cas de feu. 

- De plus, chaque poste a une aire gravillonnée ou bétonnée 

permettant d’éviter la propagation d’éventuelles flammes au 

milieu environnant. 

- La conformité du site vis-à-vis du risque incendie sera 

contrôlée par un organisme agréé 

- Des extincteurs à poudre seront implantés dans les locaux et 

régulièrement vérifiés et testés 

Pollution du sol, du 

sous-sol et de la nappe 

- Fuite 

- Malveillance 

- Séisme/mouvement de 
terrain 

- Infiltration des fluides dans le sol puis 

le sous-sol voire dans la nappe  

- En cas de fuite importante, l’arrêt de 

fonctionnement est détectable 
rapidement 

- Surveillance du bon état de l’installation 

- Collecte et confinement des huiles et des eaux d’absorption 

par une évacuation vers une fosse étanche 

Engins de circulation 

sur les postes 

Accident de personnes, 

dégâts de matériels 

- Erreur humaine 

- Dysfonctionnement du 

système de freinage 

- Vitesse excessive 

- Risque essentiellement humain  

- Dégradation de matériel (installation) 

en cas de choc très violent 

- Vitesse limitée à l’entrée des postes (panneau de 

signalisation) 

Câbles 

(poste électrique + 

lignes électriques)  

Effondrement 
- Chute d’arbre 

- Vents violents 

- Feu de forêt 

- Milieu humain dans le périmètre de 

chute (risque d’électrocution) 

- Source d’ignition pour un départ de 

feu (forêt, poste électrique…) 

- Boules pour aéronefs pour faciliter la visibilité des câbles  

- Une bande de 15 m de part et d’autre de la ligne limite le 

risque de chute d’arbre sur la ligne et le risque lié au feu de 

forêt 

- Les câbles sont construits pour résister à des vents violents 

Poteaux électriques 

(lignes électriques 
Effondrement 

- Chute d’arbre 

- Malveillance 

- Vents violents 

- Feu de forêt  

- Milieu humain dans le périmètre de 

chute 

- entraîne la chute des câbles et les 

conséquences associées (cf. plus haut) 

- Boules pour les oiseaux pour faciliter la visibilité ; 

- les pièces mobiles des poteaux sont soudées. 

- Les poteaux sont construits pour résister à des vents violents. 

- Les poteaux sont éloignés des voies de circulation 
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6.6. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX INSTALLATIONS 

6.6.1. Postes électriques  

Le transformateur est l’équipement de l’installation qui présente un potentiel de danger 

susceptible de générer des conséquences notables sur l’environnement. 

En effet, c’est au niveau du transformateur que peuvent se déclarer les incendies, causés par 

une fuite d’huile, par des événements naturels (foudre) ou extérieurs à l’installation.  

Une fuite d’huile au niveau du transformateur peut également provoquer une pollution du sol 

et du sous-sol. 

Des protections doivent être mises en place au niveau du transformateur pour réduire ces 

dangers, il s’agit notamment des alvéoles de récupération des huiles (fosse enterrée). 

De plus, pour le personnel présent, compte tenu des courants mis en jeu, le risque 

d’électrisation voire d’électrocution est présent. Des mesures organisationnelles (formation 

des employés, équipements de protection individuel adapté, signalisation des risques, 

consigne en cas de fonctionnement dégradé) et techniques (mise à la terre, isolement,…) 

seront mis en place. Le risque d’électrisation pour les personnes extérieures au poste est très 

improbable compte-tenu des distances des installations aux limites de propriété et de la zone 

tampon autour des postes électriques. 

6.6.2. Lignes électriques 

L’effondrement des câbles (directement ou indirectement par effondrement des poteaux) peut 

représenter un potentiel de danger notable pour l’homme (risque d’électrisation voire 

d’électrocution) ou pour l’environnement (risque de départ de feu de forêt). Des protections 

doivent être mises en place pour limiter ces risques d’effondrement. Il s’agit notamment de 

dispositions constructives (pour supporter les événements climatiques), de déboiser une bande 

de 15 mètres dans les domaines forestiers.  

Des panneaux de signalisation du risque électrique et de l’interdiction de s’approcher de 

câbles au sol seront installés au niveau des poteaux. 

6.6.3. Dangers potentiels pendant la phase travaux 

Pendant la phase de construction des lignes et du poste électrique, certains potentiels de 

dangers, identifiés précédemment peuvent être temporairement accentués. Il s’agit notamment 

de :  

 la malveillance avec le risque de vol de matériel non monté et du bois lors de déboisement 

de la bande autour de la ligne électriques, 

 une augmentation de la circulation et donc du risque de collision, 

 le risque de chute au niveau des fondations des poteaux des lignes électriques. 

A cela s’ajoute un potentiel de danger non présent durant la phase d’exploitation normale. Il 

s’agit du potentiel de danger lié à la soudure des éléments. En effet, la soudure peut :  

 apporter un point d’ignition pour un incendie, 

 générer une explosion à cause des bouteilles sous pression de gaz pour la soudure. 
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6.6.4. Vulnérabilité des cibles 

A la suite de l’identification des potentiels de dangers et des phénomènes dangereux 

susceptibles d’être rencontrés par les installations (postes électriques et lignes électriques), les 

zones de vulnérabilité directes suivantes peuvent être définies :  

Postes électriques:  

 autour des transformateurs : risque d’incendie, 

 autour des installations électriques : risque d’électrisation y compris sans contact direct 

(arc électrique). 

Lignes électriques :  

 dans le rayon direct de chute des poteaux : risque de se faire écraser par la structure en 

béton armé, 

 dans une bande longeant les câbles électriques : risque d’électrisation. La largeur de la 

bande prenant en compte la distance majorant de tombée des câbles plus la distance de 

risque de formation d’un arc électrique (environ 1 cm / kV) plus des distances spécifiques 

à certaines configurations (présence d’eau, de métal, etc.). 

A cela s’ajoutent les vulnérabilités indirectes. Il s’agit de l’ensemble de la population qui 

serait affectée par un accident important sur les postes et/ou lignes électriques. Dans notre cas, 

il s’agit de la population qui subirait une coupure électrique. L’étendue de la coupure 

électrique dépend de nombreux paramètres (lieu de l’accident, heure de l’accident, 

disponibilité des autres moyens de transfert électrique,…). 
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7. CONSULTATION PUBLIQUE 

7.1. MÉTHODOLOGIE 

Comme toute consultation publique de projet linéaire, celle réalisée dans le cadre du présent 

projet avait comme objectif prioritaire d’impliquer toutes les parties prenantes dans 

l’identification des impacts, la prise de décision et le partage d’information.  

C’est dans ce sens que la consultation publique menée sur le long du corridor s’est proposée 

de toucher directement et de mobiliser toutes les personnes physiques et morales touchées ou 

ayant des intérêts particuliers liés au projet, ainsi que les administrateurs publics et sociaux, 

les services techniques, les organisations sociales de base (ONG, OCB, Associations…).  

Cette consultation publique a été réalisée en deux étapes comme suit :  

- Etape 1 : Contacts avec les acteurs touchés et concernés ; 

- Etape 2 : Réunion de consultation publique.  

7.2. ETAPE 1 : CONTACTS AVEC LES ACTEURS TOUCHES ET CONCERNES 

Cette étape a consisté aux prises de contact et réunions avec l'EDM SA, les autorités locales et 

services techniques, aux enquêtes socio-économiques auprès des riverains de la ligne, à 

l'information et sensibilisation des acteurs concernés.   

Cette première phase de consultation s'est déroulée comme suit :  

7.2.1. Rencontres avec l'Energie du Mali SA 

Dès la notification de démarrage, le consultant s’est rendu à la Direction Générale de l’EDM 

SA et a successivement rencontré M. Moussa TOGOLA - Coordinateur Qualité – Sécurité –

Environnement, M. Harouna COULIBALY - Responsable Environnement, M. Seydou 

KONATE - Coordinateur des Projets Production et Transport, par la suite, il a rencontré M. 

Sambou SISSOKO – chef de projet d’EDM SA (Département Suivi des projets) pour les 

besoins de collecte documentaire.  

A l'issue de ses rencontres, le consultant a pu se procurer du tracé indicatif de la ligne et 

certaines informations sur les alternatives de tracé.  

7.2.2. Rencontres avec les autorités et services techniques des localités concernées 

Tout au long des relevés sur terrain, les services  Techniques et les autorités  ont été consultés  

pour collecter les données et leur faire part de l’évolution des études sur terrain. Les structures 

rencontrées sont : 

- L’arrondissement d’Ouéléssébougou;     

- L’arrondissement  de Kangaba ; 

- La mairie de la commune rurale de Ouéléssébougou ; 

- La mairie de la commune rurale de Dialakoro; 

- La mairie  Commune rurale de  Minidian ; 

- La mairie  Commune rurale de Baya;   

- le service de la Centrale de Sélingué ; 

- le service du Poste EDM Ouéléssébougou;  
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- Le service de SACPN Kati; 

- Le service de SACPN Kangaba; 

7.2.3. Réunions villageoises restreintes et interrogations spontanées 

Pendant la période de relevé de terrain, les populations situées dans les zones d’influence du 

projet ont été rencontrées pour leur informer et aussi recenser leurs préoccupations sur le 

projet. À cet effet, les équipes de terrain du consultant ont rencontré les notables des 29 

villages et hameaux concernées à savoir  

Tronçon Sélingué - Ouéléssébougou  (Ouéléssébougou, Séguéssona, Sounssounkoro, 

Tenkélé, Sankama, Faraninda, Nénékô, Maniaka, Dialakoro, Dalabala, Sanankoroni, 

Lafiabougou, Kibarou).  

Tronçon existant Sélingué - Manincoura  (Kibarou, Sombé, Fanzan, Kolondigué, 

Diagawélé, Kotouba 1&2, Sokona, Maninkoro) 

Tronçon Manincoura - Kangaba : (Manincoura, Ballakoungo, Kouré, Fuiguira Tomo, 

Kangaba) 

A chaque rencontre, le Consultant a informé ses interlocuteurs sur la consistance de sa 

mission et a sollicité  leur concours d’une part pour le processus de délimitation et 

d’identifications des propriétaires de biens touchés, et d’autre,  faire accompagner l’équipe 

par un guide villageois pour la reconnaissance et matérialisation du corridor en vue d’indiquer 

la limite de leur circonscription. De façon pratique, les entretiens pour l’enquête socio-

économique ont été faits à la chefferie du village concerné en vue de partager les informations 

par tous. 

Résultat des rencontres :  

A l’issue des différentes rencontres, les interlocuteurs ont réaffirmé leur disponibilité pour 

soutenir vivement le projet et ont évoquées certaines préoccupations récapitulées comme suit : 

- Indemnisation des personnes affectées (parcelle, bâtis,  les terres de cultures, vergers etc.) ; 

- Les possibilités d’emploi pour les jeunes ; 

- L’électrification de leur localité ;  

- Fourniture des services sociaux comme les écoles, les centres de santé, la pompe à eau, 

- L’installation des appareils paratonnerres sur les équipements de la ligne; 

- La création et la formation des équipes d’intervention et de sensibilisation villageoises, en 

cas de dangers; 

- L’appui aux femmes et la revalorisation des zones marécageuses et des rizières ; 

- La sécurisation de la ligne contre les oiseaux sur le tronçon Manincoura-Kangaba. 

- La réalisation des campagnes d’IEC sur les CEM. 

7.3. ETAPE 2 : CONSULTATION PUBLIQUE  

Conformément à l’Article 17 du Décret N° 08-346/PRM du 26 juin 2008 relatif à l’étude 

d’impact environnemental et social, trois consultations publiques ont successivement eu lieu 

dans les arrondissements de Ouéléssébougou le 21 Avril 2015, Kangaré le 22 Avril 2015 et 

Kangaba le 30 Avril 2015 afin d’assurer une meilleure implication des populations locales 

dans la mise en œuvre du projet sous la présidence des représentants des autorités concernés.  
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Les  procès-verbaux  de  ces  consultations  sont  joints en Annexe du présent rapport d’EIES.  

A l’issue de ces consultations publiques, les préoccupations et points de vue exprimés par les 

participants et les réponses données sont récapitulés comme suit : 

 Sur l’électrification des villages environnants, l’EDM SA a informé que le présent 

projet prévoit l’électrification de 15 localités rurales situées le long de la ligne, quant 

au branchement il est individuel et cela dans les mêmes conditions que les localités 

déjà électrifiées et le même tarif de facturation est appliqué comme partout au Mali. 

 sur la bonne compréhension de l’enjeu de la consultation, le représentant de la 

DNACPN, a rappelé l’importance de la dite consultation qui est d’informer, de 

sensibiliser et de recueillir les avis et préoccupations des participants. 

 Concernant la matérialisation de l’emprise de la ligne, le consultant a signalé que 

l’emprise est matérialisée tout au long de l’itinéraire à l’aide de la peinture et des 

banderoles fluorescentes. 

 A propos des mesures de bonifications ou d’accompagnements,  l’EDM SA a évoqué 

l’importance  de la ténue de la consultation pour rappeler le but de cette dernière à 

savoir le recueillement des avis et préoccupations du public. Pour les retenir dans le 

cadre des mesures de bonification ou d’accompagnement du projet. Sur ce, Il a rappelé 

que ces derniers sont réalisés  suivant soit à la disponibilité conséquente du fond de 

financement du projet ou soit à travers l’acquisition des fonds de partenaires financiers 

d’où les banques. Pour que entre autres l’extension d’électricité dans les villages la 

construction d’infrastructures  socio-économiques, les forages etc. 

 Sur le dédommagement  des espèces ligneuses; la Direction Nationale des Eaux & 

Forêts a été formel, il n’y aura pas de dédommagement à un particulier pour une 

espèce naturelle dont il n’a pas planté, les textes en la matière indiquent clairement 

que ce dédommagement revient à l’état. Il a rappelé la liste des 13 espèces 

intégralement ou partiellement protégées et des plantes de valeurs économiques selon 

Décret 387 de la loi 10-028 du 12 Juillet 2012. Il rajoute à titre de rappelle que ces 

espèces appartiennent à l’Etat. 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

8.1. OBJECTIFS DU PGES 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est élaboré dans le cadre des 

travaux de raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou  au réseau interconnecté avec 

l'électrification de 15 localités, conformément aux dispositions contenues dans des Termes de 

Référence, avec la contribution des populations locales, des parties prenantes et des services 

techniques concernés. 

A ce titre, il engage la société EDM Sa pour la mise en œuvre et le suivi des mesures 

proposées en vue d’atténuer et bonifier les impacts potentiels liés à la réalisation dudit projet. 

Les objectifs visés par le PGES sont :  

(i) mettre en œuvre les mesures d’atténuation et de bonification requises afin de 

prévenir, minimiser ou compenser les effets du projet sur l’environnement 

biophysique et sur le milieu humain et socioéconomique ; 

(ii) définir les activités de suivi, les mesures d’accompagnement, le calendrier de mise 

en œuvre et les coûts y afférant ;  

(iii) déterminer les dispositions institutionnelles et évaluer les besoins requis pour le 

renforcement des capacités 

8.2. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES IMPACTS MAJEURS LIÉS AU PROJET  

Dans cette section, sera présentée en premier lieu une synthèse des impacts majeurs potentiels 

(positifs et négatifs) rattachés au projet de construction de la ligne haute tension 33 kva et en 

second lieu, l’analyse des mesures d’atténuation et de mitigation préconisées. 

o Impacts positifs 

La construction de la ligne génèrera des impacts positifs et des effets bénéfiques sur plusieurs 

segments du secteur économique, social, commercial et industriel au titre desquels, on citera, 

entre autres : 

- la création d’emplois temporaires dans l’ensemble des localités traversées ; 

- l’accroissement du flux monétaire généré par les salaires versés aux ouvriers ; 

- l’amélioration des conditions de santé et d’hygiène ;  

- l’initiation et la promotion d’activités génératrices de revenus ; 

- le développement et la croissance du tissu économique, commercial, industriel, touristique 

et artisanal ; 

- le développement induit au niveau d’autres sous-secteurs connexes, tels que le petit 

commerce et l’artisanat ; 

- l’amélioration des conditions de vie des populations locales ; 

- le renforcement de la sécurité dans les différentes localités ; 

- la diminution de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre ; 

- la diminution de la consommation du bois et préservation des écosystèmes ; 

- la création de nouvelles aires d’alimentation, de nidification et d’habitats fauniques ;  
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- l’amélioration des voies de communication, du transport et du mouvement des populations 

grâce aux pistes d’entretien qui seront aménagés. 

o Impacts négatifs 

Les effets négatifs majeurs du projet se traduiront par : 

- la perte d’environ 2331 de biens toutes catégories confondues, ils détaillés comme suit :  

N° Biens affectés Sous Total Observations 

1 Concessions 20 bâtis en dur, banco, cases 

2 Constructions en cours 3 bâtis non couvert 

3 
Autres constructions en 

cours 
30 soubassements, toilettes, clôtures, hangars 

4 Parcelles d'habitation 57 3 zones morcelées en parcelle d'habitation  

5 Champs, vergers…. 124 120 en champ de céréales, 4 de verger 

6 Plantations 1714 
Eucalyptus & Nimes(32,56%), fruitiers (67,44%) du 
total 

 
7 Les essences ligneuses 397 Le karité (81,61%), Néré (9,82%) 

8 Equipements  6 puits, parc à bétail, station d’essence….. 

  TOTAL 2331 Toutes catégories confondues 

 

 

- le défrichement d’une superficie d’environ 94 hectares de savane dans la zone de 

l’emprise de la ligne, le corridor et sur les pistes d’entretien; 

- les pertes d’habitats fauniques et de la biodiversité le long du corridor; 

- le déplacement involontaire des populations affectées; 

- les risques d’accidents par électrocution et les dangers liés aux chantiers; 

- les risques de pollutions des cours d’eau et des sols par les déversements accidentels ; 

- la dénaturation du paysage avec l’installation des poteaux et des ouvrages électriques. 

8.3. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS NÉGATIFS POTENTIELS 
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Tableau 33 : Bilan général des impacts négatifs et des mesures d’atténuation préconisées 

Types d’impacts Phase du projet Sources d’impact Description de l’impact et milieu affecté 
Mesures d’atténuation ou de bonification à 

appliquer 

 

 

Emission de 

poussière 

 

 

Construction 

 

- Transport des matériaux 

- Circulation des véhicules de 

chantier et des engins 

- Installation et préparation des 

fondations pour les poteaux 

Emission de poussière, de fumée et de gaz 

générées pouvant polluer la qualité de l’air 

ambiant et la flore (le long du corridor) se 

traduisant par des perturbations dans la 

photosynthèse, à cause de la poussière qui 

recouvre les feuilles et le tronc des arbres 

- Exiger le port obligatoire de masques anti-

poussières pour les travailleurs de chantier ; 

- Renforcer la collaboration avec les centres 

de santé des communes traversées par le 

projet 

 

 

 

 

Bruit et vibrations 

 

 

 

Construction et 

Exploitation 

Véhicules de chantier et des 

engins lourds 

Groupes électrogènes et 

transformateurs 

 

Risques de pollution sonore pouvant 

affecter la faune sauvage, en particulier le 

long du corridor se traduisant par une 

perturbation de la tranquillité et la 

migration des animaux sauvages vers 
d’autres sites plus calmes. 

- Installer les camps et les groupes 

électrogènes à des distances réglementaires 

par rapport aux habitations, de manière à 

atténuer les nuisances potentielles ; 

- Appliquer la réglementation du travail 

concernant les horaires de mouvements des 

engins ; 
- renforcer la collaboration avec les centres de 

santé des communes traversées par le projet 

 

Déversement et fuites 

de polluants 

 

Construction et 

Exploitation 

- Véhicules de chantier, 

machines 

- Installation de préparation du 

chantier; 

- Ateliers et garages d’entretien 

de véhicules 

 

Risques de pollution des sols et des cours 

d’eau par les déversements accidentels de 

produits dangereux, les fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles ou de graisse des 

engins de chantier 

 

- Entretenir régulièrement les engins de 

chantiers pour éviter les fuites d’huiles ; 

- Récupérer les huiles, graisses et lubrifiants 

dans des containers en vue de leur retraitement 

par les firmes spécialisées ; 

- Renforcer la collaboration avec les services 

techniques locaux pour les interventions 

d’urgence en cas de déversements accidentels 

(Santé, protection civile et sécurité). 

 

 

 

 

Perte de végétation 

 
 

 

 

Construction 

 

- Travaux de défrichement pour : 

la préparation de l’emprise de la 
ligne, l’installation des bases vie, 

des équipements, des machines, 

- coupe de bois par le personnel 

de chantier (bois de chauffe, 

construction d’habitats, etc.) 

Perte d’environ : 

- 1714 pieds de plantation privée 

- 397  ligneuses 

- 94 hectares de savane  

- réaliser un reboisement compensatoire de par 

la création des bosquets villageois, 

conformément à la réglementation en vigueur ; 
- indemniser les propriétaires pour compenser 

les pertes liées à : 

1714 pieds de plantation  et de terres de 

cultures 

- Acquérir des terres de compensation pour les 

surfaces perdues ; 

- Organiser la gestion des bois défrichés au 
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Types d’impacts Phase du projet Sources d’impact Description de l’impact et milieu affecté 
Mesures d’atténuation ou de bonification à 

appliquer 

profit des collectivités riveraines, en 

collaboration avec les services techniques et les 

associations locales; 

 

 

Perte d’habitats 

fauniques 

 

 

Construction 

 

- Travaux de défrichement pour : 
la préparation de l’emprise de la 

ligne, l’installation des bases vie, 

des équipements, des machines, 

- Mouvements d’engins et  

véhicules 

La perte de végétation, l’implantation des 
chantiers et l’ouverture du corridor 

peut entraîner la perturbation des habitats 

fauniques (reptile oiseaux etc)  et provoquer 

leur migration de vers de nouveaux 

habitats. Cet impact peut affecter la petite 

faune. 

- Favoriser la reconstitution des habitats 

affectés en contrôlant les feux de brousse et la 
chasse dans le corridor ; 

- Renforcer la collaboration avec les services 

techniques locaux chargés des eaux et Forêts ; 

- Organiser des campagnes d’information, 

d’Education et de Communication (IEC) dans 

les villages situés le long de la ligne, 

 

Fragilisation et 

pollution du sol 

 

 

 

Construction 

- Travaux de défrichement pour : 

la préparation de l’emprise de la 

route, l’installation des bases vie, 

des équipements, des machines, 

- Mouvements d’engins et la 

circulation des véhicules 

- Fuites et déversements de 
produits polluants (huiles, 

graisses, lubrifiant, bitume, etc.) 

Perte de sols organiques dans les zones 

d’emprise et les sites de carrières, tassement 

du sol  et perturbation de sa morphologie et 

de sa structure, aggravation des 

phénomènes d’érosion ; pollution des sols 

(fuite et déversement de produits polluants : 
huiles, graisses, lubrifiant, bitume, etc.) 

 

- Avant l’implantation des sites et l’ouverture 

des pistes d’entretien, enlever le sol superficiel 

et l’utiliser pour la réhabilitation et la 

restauration des zones affectées ; 

- Organiser une campagne de reboisement 
compensatoire dans les villages concernés. 

 

Perte de paysage 

naturel 

Construction 

- Travaux de défrichement dans 

l’emprise de la ligne, 

l’installation des bases vie, des 

équipements, des machines, 

Les défrichements, la présence d’engins, 

d’installations diverses et d’équipements de 

chantiers, les nombreux mouvements 

d’engins et de véhicules, perturbent et 

défigurent le paysage naturel ainsi que la 

morphologie des massifs rocheux 

L’implantation des poteaux le long du 

corridor perturbe également la vue 

paysagère 

- Planter des arbres d’embellissement autour 

des bases vie et le long des pistes d’entretien et 

de l’emprise, dans les villages riverains et dans 

les grandes agglomérations 

- Choisir des motifs de couleur en harmonie 

avec le paysage pour la peinture des poteaux 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Affluence de véhicules et 

d’engins de chantier 
- Accroissement du trafic le long 

de la ligne 

- Non-respect de la 

réglementation par les véhicules 

La fréquence d’engins et de véhicules de 

chantiers, se traduira par une fréquence plus 

élevée du trafic et de la circulation dans la 
zone du projet. Cela pourra constituer des 

facteurs de risques et d’accidents potentiels 

 

Par ailleurs, d’autres facteurs de risques 

- Organiser des campagnes d’information et de 

sensibilisation auprès des acteurs concernés sur 

les problèmes liés aux aspects de sécurité et de 
risques ; 

- Interdire les travaux de nuit, sauf sur 

autorisation expresse des autorités techniques 

compétentes, conformément à la législation en 
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Types d’impacts Phase du projet Sources d’impact Description de l’impact et milieu affecté 
Mesures d’atténuation ou de bonification à 

appliquer 

Dangers, accidents 
et  risques 

Construction et 

Exploitation 

de chantiers potentiels liés à la construction et à la mise 

en œuvre du projet pourront être : 

- les explosions et les incendies sur les 
chantiers et dans  les installations annexes ; 

- les sinistres et les accidents qui pourraient 

avoir lieu, tant sur les chantiers de la ligne 

qu’au niveau des postes de transformation, 

sous les poteaux par les effets du CEM 

vigueur ; 

- Mettre en place un programme sécuritaire 

pour l’accès dans la salle des postes de 
transformation ; 

- Réglementer et sécuriser tous les travaux 

d’entretien sur la ligne, dans les postes de 

transformation, selon la réglementation exigée 

en la matière 

- renforcer la collaboration avec les services de 

secourisme et d’intervention rapide gérer les 

cas d’accidents ou de sinistres qui 

surviendraient sur le chantier 

 

Conflits 

socioculturels  et 

socioéconomiques 

 

Construction et 

Exploitation 

 
Affluence massive de 

populations à la recherche 

d’emploi sur les chantiers ; 

 

 

L’affluence des travailleurs et 

l’accroissement de la population le long de 

la ligne (ayant plus de moyens matériels et 

financiers, des cultures et des habitudes 
souvent différentes) sur les chantiers et leur 

brassage avec les populations locales 

riveraines de la ligne généralement 

démunies, constituent une source d’impacts 

potentiels qui pourrait les équilibres 

socioculturels aux niveaux des populations 

autochtones 

- Organiser des campagnes d’information et de 

sensibilisation auprès des travailleurs de 

chantier (et d’autres acteurs concernés) sur les 

problèmes liés au respect des principes locaux, 
la préservation des valeurs morales des villages 

et des agglomérations traversés, l’esprit de 

cohabitation et d’entraide mutuelle ; 

- Favoriser la collaboration avec les services de 

sécurité et le renforcement du contrôle 

sécuritaire le long de la ligne pour la 

prévention du banditisme, des attaques armées, 

des braquages,  etc… 

 

Pertes de terres, 

d’habitations et 

expropriations 

 

 

 

 

 

 

Construction 

- Travaux de défrichement pour 

la préparation de l’emprise de la 

ligne, l’installation des bases vie, 

des équipements, des machines, 

des pistes d’entretien, 

 

 

Pertes d’environ : 

- 29 ha de coteau cultivé 

- 1714 pieds vergers 

- 20 Concessions ; 

- 3 bâtis non couvert ; 

- 30 Autres constructions en cours,  
- 6 équipements dont  4 puits, 1 point 

de vente de carburant, 1 parc à bétail  

 

Dédommager et indemniser tous les 

propriétaires terriens, conformément à la 

réglementation en vigueur pour compenser les 

pertes liées à : 

- 29 ha de coteau cultivé 

- 1714  pieds vergers 

- 20 Concessions ; 

- 3 bâtis non couvert ; 

- 30 Autres constructions en cours,  et les 
6 équipements  

Les terres privées - Négocier avec les 

propriétaires terriens afin de trouver la 
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Types d’impacts Phase du projet Sources d’impact Description de l’impact et milieu affecté 
Mesures d’atténuation ou de bonification à 

appliquer 

meilleure solution d’indemnisation et de 

compensation ; 

- Associer les services techniques locaux, les 
chefs traditionnels, les leaders d’opinion et 

l’administration locale pour toutes les 

négociations à entreprendre 

 

 

Santé, hygiène, 

sécurité 

 

Construction et 

Exploitation 

- Présence massive de 

travailleurs sur les chantiers ; 
fréquence d’engins et de 

véhicules de chantiers 

- Disparité de revenus et de 

culture entre les populations 

hôtes et les travailleurs de 

chantiers 

L’arrivée massive de populations venant de 
villages voisins et d’autres régions 

éloignées  à la recherche d’emplois, pourra 

constituer des facteurs de risques pour la 

prolifération de maladies sexuellement 

transmissibles et de VIH/SIDA. 

- Organiser des campagnes d’information, de 
sensibilisation et d’information auprès du 

personnel de chantier, des associations socio 

professionnelles, des populations riveraines et 

des chefs coutumiers ; 

- Favoriser l’insertion des travailleurs dans les 

villages d’accueil 
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8.4. GESTION DES DANGERS, RISQUES ET ACCIDENTS DIVERS 

Un chantier de construction de ligne haute tension constitue une source de dangers potentiels 

aussi minime sont-ils, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les populations 

riveraines. 

Aussi, pour prévenir les éventuels risques liés à la construction et à la mise en œuvre du projet 

de raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou  au réseau interconnecté avec l'électrification 

de 15 localités, la société EDM Sa et ses prestataires ont l’obligation : 

 d’élaborer un protocole de prévention et de gestion des risques pouvant survenir sur les 

chantiers, couvrant : incendies, explosions, électrocution, brûlures, intoxications, noyades, 

déversements de produits toxiques ou dangereux, etc… ; 

 de signaler aux autorités compétentes et au service de la protection civile tout accident ou 

incidents graves qui surviendraient sur le chantier ou sur ses dépendances ; 

 de mettre en place un dispositif fiable de communication lui permettant d’entrer en contact 

et à tous moments avec les centres hospitaliers les plus proches des chantiers et le service 

de la protection civile ; 

 de mettre en place un dispositif de sauvetage et d’évacuation en cas de sinistres. 

8.5. MESURES SPÉCIFIQUES CONTRE LES EFFETS LIÉS AU CEM  

Dans le cadre de la construction de la ligne, la société EDM Sa et ses prestataires ont 

l’obligation de mettre en place des mesures sécuritaires et de prévention contre les effets liés 

aux champs électromagnétiques. Au titre des mesures préconisées, on retiendra entres autres : 

 la dotation du personnel de chantier en matériels et équipements de protection individuels ; 

 l’information, la sensibilisation et la communication sur les dangers et les risques 

potentiels liés au CEM ; 

 l’affichage des consignes de sécurité et les prescriptions de premiers secours sur chaque 

pylône ; 

 l’application rigoureuse et le respect strict des consignes de sécurité le long de la ligne ; 

 la formation d’une équipe de surveillance et d’alerte au niveau des villages les plus proches 

de l’emprise. 

8.6. MESURES DE BONIFICATION DES IMPACTS POSITIFS 

Dans cette rubrique seront traités quelques aspects liés aux mesures de bonification des 

impacts positifs associés à la construction de la ligne électrique, à savoir : 

 Recrutement et embauche 

Pour renforcer cet impact positif, l’entreprise et ses sous-traitants devront adopter une 

stratégie de communication et d’échange avec les communautés et les collectivités locales en 

vue de trouver les meilleures formules pour le recrutement du personnel local. Cette stratégie 

sera axée sur la démarche suivante : 



  

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements 

hydroélectriques de Sélingué et Sotuba «Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et 

Ouelessebougou avec  l’électrification de 15 localités»  Rapport EIES – Octobre 2015 

96 

 à qualification égale et pour des emplois non qualifiés, la priorité de recrutement sera 

donnée aux travailleurs ressortissants des communes riveraines et des zones 

directement affectées par le projet ; 

 pour les emplois qualifiés, le recrutement se fera selon les procédures administratives 

requises, incluant les dispositions réglementaires des collectivités locales. 
 

 Commerce et activités connexes : 

Le commerce étant une activité transversale dans l’environnement humain, on veillera à : 

 renforcer cet impact positif par une politique d’incitation pour le développement des 

PME/PMI, en particulier dans les filières porteuses, telles que les unités de fabrication 

de matériels agricoles, de conditionnement de produits agricoles, etc. ;  

 développer la filière agro-industrielle dans la zone du projet (valorisation des produits 

maraîchers et animaux, etc.) ; 

 inciter et favoriser le développement du commerce de denrées alimentaires fraiches. 

 Valorisation des zones d’emprunt 

Les zones d’emprunt et les carrières qui seront ouvertes pour les travaux de construction des 

pistes d’entretien, bien qu’ayant des dimensions relativement réduites, généreront malgré tous 

des impacts visuels sur le paysage et sur le sol. L’intention n’est pas de reboucher ces 

excavations en fin d’opération, pour des raisons de rentabilité économique, mais de les rendre 

utilisables à d’autres fins, au profit des populations riveraines qui pourraient les valoriser 

comme des réservoirs d’eau pour le bétail ne nécessitant pas d’aménagements particuliers ou 

de mobilisation d’autres ressources financières. 

 Amélioration de la qualité de vie 

Le renforcement des infrastructures électriques aura des répercussions positives dans la zone 

du projet et sur l’ensemble des villages riverains. Ces impacts doivent être capitalisés avec 

l’appui des partenaires au développement, des autorités étatiques et des collectivités 

décentralisées, de manière à faire de l’électricité un outil de développement global, de lutte 

contre la pauvreté et d’amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations 

riveraines. 

 Analyse de vulnérabilité et appui aux groupes fragiles 

La zone du projet se caractérise par la coexistence de plusieurs groupes socioéconomiques 

parmi lesquels, les femmes, les enfants et les personnes âgées, constituent les couches les plus 

défavorisées, en même temps qu’ils jouent un rôle important dans l’organisation de la chaîne 

sociale traditionnelle. 

En prenant par exemple la situation spécifique des femmes, on peut dire que celles-ci sont les 

principales utilisatrices des ressources naturelles, car elles sont exploitantes de maraîchage et 

jardinage. Il n’est donc pas exagérer d’affirmer que les femmes sont les piliers de leur famille 

dans ces zones. Elles participent à la consolidation et à la diversification des sources de 

revenus et à la protection de l’environnement par des travaux de reboisement, de création et 

d’entretien des jardins potagers, de vulgarisation de foyers améliorés, etc.  
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Les actions dans ce domaine doivent s’orienter vers une approche plus globale et transversale, 

en prenant en compte les spécificités de l’ensemble des groupements socioéconomiques 

affectés par le projet, en particulier les femmes et les couches vulnérables. 

Pour ce faire, le projet doit initier des actions concrètes au profit des groupements féminins 

des localités traversées, parmi lesquelles : 

 le renforcement des capacités des associations féminines pour le développement du 

maraîchage autour des sites d’emprunt qui seront aménagés à cet effet ; 

 l’implication des groupements féminins dans la gestion des bois de défrichement ; 

 l’appui technique et l’encadrement des femmes dans les domaines de l’artisanat, de 

l’embouche paysanne, de la transformation des produits du cru, etc. 

8.7. MESURES INSTITUTIONNELLES D’ACCOMPAGNEMENT 

 Renforcement du cadre législatif et réglementaire  

Pour pallier aux insuffisances relevées au niveau de l’analyse du cadre légal, il est 

recommandé d'incorporer des mesures d’ordre législatif et réglementaire au niveau de la 

réalisation du projet. 

L’étude des différents cadres juridiques aurait pour buts : 

- de réviser la législation environnementale et corriger les situations de chevauchement 

(harmonisation des instruments juridiques et législatifs) ;  

- de réviser la réglementation sectorielle se rapportant au domaine spécifique de l’électricité 

en y intégrant des propositions relatives à la dimension environnementale et sociale ; 

- d'élaborer les textes d'application auxquels renvoie la législation en favorisant la 

concertation des différents ministères et services techniques concernés.  

 Renforcement du cadre institutionnel 

Au plan institutionnel, le suivi stratégique de la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale implique la mise en synergie et la collaboration de l’ensemble 

des acteurs concernés, en particulier les services techniques régionaux et locaux.  

Pour ce faire, un plan de coordination devra être mis en place au niveau de EDM Sa en 

collaboration avec les autres services techniques que sont la DRACPN, la DREF, le service 

régional de la de la protection civile et la santé, les collectivités locales et les maires 

concernés.  

Cette coordination sera assurée par la DRACPN en ce qui concerne le suivi et le contrôle 

environnemental, en étroite collaboration avec la cellule « environnement » d’EDM Sa. 

 Renforcement des capacités de la cellule « environnement » de EDM Sa 

Au niveau opérationnel, la société EDM Sa devra renforcer sa Cellule Environnementale afin 

de lui permettre d’animer de façon efficiente la « fonction environnement » non seulement 

dans le cadre de ce projet, mais aussi sur l’ensemble de ses projets d’investissement futurs.  
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Toutefois, la DRACPN, en tant que service technique chargée du contrôle et du suivi de la 

mise en œuvre du PGES, sera le chef de file pour la coordination de l’ensemble des processus 

rattachés au contrôle, au suivi environnemental dans le cas du présent projet.   

Cette analyse contextuelle permet de proposer les mesures de renforcement de capacités 

organisationnelles ci-dessous qui devraient être prises en compte, à savoir : 

- formation des membres de la cellule « environnement » de EDM Sa et de la DRACPN sur 

les procédures nationale et internationale de l’évaluation environnementale et sociale des 

ouvrages électriques ; 

- l’acquisition de matériels informatiques pour la constitution d’une base de données 

relative au suivi environnemental et social du projet ; 

- la mise à disposition de moyens logistiques et d’un budget pour l’organisation des 

missions d’information et de sensibilisation des villages riverains et de communication 

avec les services techniques régionaux et locaux. 

8.8. RAPPEL DES ASPECTS ESSENTIELS DU PAR 

Le Plan d’Action de Réinstallation réaliser en marge de l’évaluation environnementale décrit 

notamment les méthodes de calculs des pertes proposées, les stratégies de compensations à 

adopter et le plan de mise en œuvre calibré avec un système de gestion des plaintes et 

différends. 

L’inventaire des PAP (Personne Affectée par le Projet) tient compte des consultat ions 

effectuées au niveau des villages, du cercle de Kati, des services techniques et des enquêtes 

foncières menées sur l’ensemble du couloir d’interconnexion. 

Pour chaque exploitant du domaine foncier, une évaluation de la nature des sols qui le 

composent a été effectuée et un relevé GPS des limites domaniales a été enregistré. Ceci a 

donc permis d’établir un parcellaire complet de toutes les propriétés impactées par la ligne et 

de faire une évaluation du montant de dédommagement. 

Le but principal du plan d’action de réinstallation est de faire en sorte que les populations qui 

doivent quitter leur cadre de vie et perdre une partie de leurs biens suite à la réalisation de la 

ligne haute tension soit traitée d’une manière équitable afin de lutter contre la pauvreté des 

personnes affectées par ce projet d’interconnexion électrique (éviter que ce projet contribue à 

l’aggravation de leur vulnérabilité économique. 

Les enjeux majeurs rattachés au projet de raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou  au réseau 

interconnecté avec l'électrification de 15 localités, concernent surtout les effets du projet sur les 

ressources foncières à usage d’habitation, de cultures ou d’élevage.  

Les principaux enjeux du projet au niveau de ces zones sont surtout : 

- les espaces projetés pour les postes sont des propriétés privées en zone périurbaine ; 

- le parcours à proximité de la ligne 150 kV Sélingué - Bamako ;  

- le parcours à proximité de la route bitumée Sélingué – RN7   

- les zones occupées par le corridor, l’emprise de la ligne et les pistes de service qui 

affecteront certaines parcelles morcelées, terres en culture et les jachères ; 
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En effet, étant donné l’importance des enjeux fonciers liés à la construction de la ligne, une 

analyse des aspects juridiques a été faite dans le rapport PAR qui est récapitulée dans la 

présente section en s’appuyant sur les dispositions prévues dans les textes réglementaires 

applicables en la matière. 

Cette analyse touche non seulement l’optimisation du projet pour le choix de variantes 

appropriées, mais également les bénéfices liés aux dédommagements des populations 

affectées, aux mesures d’accompagnement et à la compensation des biens perdus. 

Les critères définis s’articulent autour du choix du tracé optimal de la ligne et de 

l’emplacement des postes et des poteaux, afin de réduire les occupations de terres et les 

impacts potentiels qui y sont associés. 

Ces critères font référence en outre aux régimes législatifs, fonciers et environnementaux et se 

rapportent aux cas suivants : 

- le domaine privé ; 

- les expropriations négociée et forcée ; 

- les cas concernant les terres de l’Etat ; 

- les cas se référant aux terres publiques allouées à des individus ; 

- la gestion du terroir rural. 

a) Le domaine privé 

Les terrains du domaine privé sont immatriculés (titres fonciers) et appartiennent à des 

personnes physiques ou morales ; ce sont les seuls qui sont ouverts au marché foncier et qui 

peuvent faire l’objet de spéculation. Ils peuvent être vacants, aménagés ou construits.   

b) Expropriation négociée 

Quand le passage de la ligne est inévitable dans un domaine donné, on cherchera, par 

négociation, à conclure une entente de gré à gré avec le propriétaire en tenant compte des 

considérations suivantes : 

- de la juste valeur du fond de terre (coût d’acquisition d’un lot de qualité  et de dimensions 

équivalentes) ; 

- du coût de reconstruction des bâtiments et des infrastructures équivalentes ; 

- du coût et des inconvénients du déménagement et de la réinstallation ; le propriétaire sera 

par contre seul responsable de trouver, d’acquérir  et d’aménager son nouvel emplacement 

et d’y déménager. 

c) Expropriation forcée 

Dans les cas où l’entente de gré à gré n’aura été possible, on n’aura d’autres recours que de 

demander à l’Etat d’invoquer sa loi d’utilité publique et de procéder à l’expropriation légale 

conformément à l’article 10 du Code Domanial et Foncier qui stipule que : « les terrains et 

bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, de survol 

d’implantation, d’appui et de circulation nécessités par l’entretien et exploitation des réseaux 

d’énergie électrique… ». 
 

Aucun cas d’expropriation forcée n’est envisagé dans le cas du présent projet. 
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d) Terres de l’Etat 

On inclut ici, sans distinction de régime législatif et de tenure, l’ensemble des terres qui sont 

occupées ou  gérées par l’Etat pour des fins publiques. Aux fins utiles du présent projet, on ne 

retiendra ici que les domaines gouvernementaux ou nationaux et les forêts classées. 

Aucun cas du genre n’est concerné par ce projet.  

e) Terres publiques allouées à des individus 

Il s’agit ici essentiellement : 

- des terres publiques loties, dont les titres appartiennent à l’Etat, louées à long terme à des 

individus pour fins d’habitat urbain ; 

- de concessions rurales ou villageoises pour fins d’habitat rural où d’exploitation agricole. 

f) Terroir rural 

Le domaine rural public constitue la très grande majorité des terres qui seront traversées par le 

tracé de la ligne. Celles-ci sont administrées par les collectivités locales, la plupart du temps 

selon des règles coutumières. Une autorité administrative locale s’assure du respect de la loi, 

ratifie les décisions et tranche les conflits éventuels qui survenaient. 

Ainsi, les conseils locaux peuvent affecter des terres à des individus ou familles pour fins 

d’habitation, d’agriculture ou l’élevage ; ils peuvent aussi les désaffecter au cas où ces terres 

ne sont pas mises en valeur ou dans l’intérêt public.  

Dans ce dernier cas, il est envisagé de procurer des zones ou des zones de remplacement. Le 

conseil peut aussi affecter des parties de son territoire à des usages collectifs, voire permettre 

plusieurs usages (agriculture, pêche et élevage par exemple) sur un même territoire, 

simultanément ou en alternance saisonnière. 

Dans le cas du projet, le passage de la ligne dans un territoire communal donné, y compris les 

travaux de construction et d’exploitation qui y sont associés, seront  négociés globalement 

avec le conseil communal et les chefs locaux, avec la participation des chefs de famille et des 

individus concernés, sur la base des considérations suivantes : 

- le chef local est consulté à l’étape du choix du tracé définitif et fournit ses commentaires 

et suggestions susceptibles de limiter les impacts du projet ; cette procédure étant réalisée 

au moment de la consultation publique ; 

- le conseil reconnaît le tracé retenu et décrète l’affectation d’une partie de son territoire aux 

fins du projet ; 

- une juste indemnisation est agrée, pour l’ensemble de la collectivité et pour les familles 

concernées, pour les dommages permanents et temporaires qui seront générés par le 

projet ; 

- des modalités de recasement sont prévues dans les cas où l’affectation existante est 

incompatible ou difficile avec la présence de la ligne ; 

Au cas où certaines habitations devraient être déplacées et qui font partie d’un ensemble dont 

les autres éléments ne sont pas affectés, la solution retenue devra respecter la cohésion de 

l’ensemble des mesures de facilitation prévues pour la reconstruction d’habitats et 

d’infrastructures, les déménagements et le rétablissement des cultures et plantations.  
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Dans les cas où il ne serait pas possible d’arriver à une entente de gré à gré avec un conseil 

local, l’Etat devra utiliser son privilège de s’approprier unilatéralement et d’immatriculer, 

pour fins d’utilité publique et contre juste indemnisation, la partie du territoire requise pour la 

mise en œuvre du projet. 

Dans le cas du présent projet, des terres de culture et des champs relevant du terroir rural 

seront touchés par le tracé de la ligne. 

Les coûts d’indemnisation à consentir pour ces terres seront négociés au cas par cas avec les 

personnes concernées, en tenant compte des revenus générés par les terres, conformément aux 

dispositions traités ci-dessus. 

Une estimation des coûts liés à ces indemnisations est donnée dans le PGES  

g) Analyse et commentaires 

L’étude technique du tracé définitif de la ligne a analysé différents scénarii afin de choisir la 

variante optimale, sur le plan économique, environnemental et social afin de minimiser les 

expropriations et les démolitions d’habitations. La mise en œuvre de cette variante qui 

préconise des déviations au niveau des agglomérations et des zones sensibles, évitera ainsi 

tous déplacements de populations et minimisera les démolitions éventuelles. 
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9. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS 

9.1. MESURES SPÉCIFIQUES EN PHASE DE PRÉPARATION DU PROJET  

9.1.1. Mesures concernant l’implantation générale du projet et l’intégration paysagère  

Une diminution très forte de l'impact visuel d'un pylône ou d'une ligne est souvent impossible, 

aussi il est préférable de parler d'insertion paysagère. 

L’impact visuel des poteaux peut être réduit par une couche de peinture d’une couleur qui 

s’adapte au paysage. 

Aux environs des agglomérations, l’une des solutions pour limiter l'impact visuel serait 

d’aligner des poteaux car un tracé moins rectiligne provoquera une impression de "désordre 

visuel" ; 

9.1.2. Mesures concernant le foncier  

Au Mali, la législation relative à l’occupation des sols et des terres est régie par les 

dispositions du Code domaniale et Foncier qui déterminent les différents types de domaines 

ainsi que les conditions et le régime de l’expropriation. Ces dispositions sont complétées par 

la loi N° 007 de 07 février 2012, portant Code des Collectivités Territoriales.  

Tous les propriétaires des parcelles de champs, des vergers, des terrains à divers usages ainsi 

que les habitations touchés par le projet seront donc dédommagées conformément aux  lois et 

règlements en vigueur au Mali dans le domaine du foncier.  

S’agissant des habitations qui se trouvent sur le tracé de la ligne, il est prévu un Plan de 

recasement pour les propriétaires. 

9.1.3. Mesures concernant la préservation des sols  

Ces impacts concernant les risques d’augmentation de l’érosion ou de détérioration des sols 

peuvent être diminués par : 

- l’utilisation, quand cela est possible, de pistes existantes. Et l’ouverture des voies  d’accès 

nouvelles doit être maintenue au strict minimum nécessaire; 

- Dans le choix des zones d’emprunts, on évitera les zones de cours d’eau (marigots) ainsi 

que les flancs de collines ; 

- Il sera nécessaire d'imposer une discipline aux conducteurs d’engins pour éviter des 

perturbations non nécessaires des sols. Dans les lieux où le bulldozer est utilisé pour le 

nettoyage, les matières végétales et la couche de terre de surface utilisé devront être 

stockées pour être réutilisées dans les programmes de réhabilitation ; 

- Les zones perturbées notamment les pistes et voies d’accès ainsi que les zones d’emprunt 

devront être réhabilitées dès la fin des travaux. L’option de transformer les zones 

d’emprunt en point d’eau doit être prise en considération si les populations locales 

expriment le besoin ; 

-  Le Maître d’Ouvrage devrait s’assurer du retour naturel du couvert herbacé. Au cas où ce 

retour naturel n’intervient pas, il appartient au Maître d’ouvrage de rétablir le couvert 

herbacé par ensemencement, si nécessaire, de graine d’herbe sur l’emprise de la ligne et 

sur les aires non utilisées pour l’entretien de la ligne électrique ; 
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- Des systèmes de contrôle d’érosion devront être construits le long des pistes qui 

demeureront pour l’entretien de la ligne et un entretien régulier de ces voies devra être 

assuré. 

9.1.4. Mesures d’information du public et les exigences de diffusion de l’information  

Pour mettre toutes les composantes de la société au même niveau d’informations concernant 

le projet, et susciter leur adhésion au dit projet, il a été organisé une série de consultations 

publiques sous la direction des Responsables administratifs (Sous-Préfet). L’objectif du 

processus de consultation du public était de permettre à la population locale, aux entités 

publiques, aux organisations locales et aux parties intéressées d’identifier les problèmes, 

préoccupations et possibilités attachés au développement proposé. 

L’Équipe des Experts du Bureau INGERCO était chargée d’expliquer l’impact du projet au 

public et aux autres parties, et a pris connaissance de leurs soucis particuliers, afin que les 

études et actions à prendre puissent refléter leurs soucis. 

Clauses spéciales à intégrer dans les cahiers des charges entreprises 

Outre les mesures prises en compte lors de la conception, d’autres mesures seront également 

prises lors de la réalisation des travaux. 

Ainsi dans le cadre des travaux que l’Entreprise entreprendra ou faire entreprendre, le Comité 

Technique de l’EDM-SA, définira les clauses techniques générales et spécifiques à la 

fourniture, à la pose et aux essais du réseau, à la fourniture et au montage des équipements 

électriques ainsi qu'à l'exécution de tous les travaux connexes au projet. 

Ces clauses constituent un "savoir-faire" en matière de construction de réseau électrique et 

permettent d'assurer l'intégration du projet dans l’environnement. L'entrepreneur adjudicataire 

du marché pour le projet retenu doit se conformer à la totalité de ces clauses et restera soumis 

à l'ensemble des lois et règlements en vigueur au Mali, concernant aussi bien l'emploi et la 

sécurité des travailleurs que la protection de l'environnement et la réfection des milieux 

touchés par le projet. 

En sus de ces clauses, les mesures d'atténuation spécifiques recommandées dans le cadre de 

l'étude environnementale devront aussi être intégrées au projet et leur mise en application 

devra être assurée lors des travaux. 

9.2. MESURES SPÉCIFIQUES LORS DE LA CONSTRUCTION 

9.2.1. Les mesures pour la gestion des bases de vie 

Quel que soit l’endroit où sera implantée la base-vie des entreprises de travaux, il sera 

question de : 

- héberger les employés, construire ne serait-ce que provisoirement des sanitaires 

(latrines, douches, lavabos) en nombre et entretenus quotidiennement 

- Établir un règlement intérieur qui devra présenter les consignes à adopter 

concernant l’hygiène et la gestion des déchets dans la base-vie. 

- Pourvoir la base en équipements nécessaires aux premiers secours. 
 

9.2.2. Mesures concernant la protection des eaux  

Parmi les mesures qui devront être respectées lors des travaux, il faudra: 
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 délimiter physiquement par bornage (piquet, ruban, etc.) les limites de l'emprise à 

l'intérieur desquelles les travaux devront impérativement être maintenus; prévoir des aires 

d'entreposage et de manutention spécifique pour les produits pétroliers et pour l'entretien 

des véhicules de chantier (vidange d'huile, réparation, etc.); 

 prévoir une signalisation adéquate afin de limiter la perturbation de la circulation routière 

par les travaux; 

 mettre en place une signalisation adéquate afin d'éviter les risques d'accidents des 

populations et des activités pastorales; 

 interdire le ravitaillement des véhicules et de la machinerie à moins de 30 mètres des 

cours d'eau et des zones inondables; 

 sur les terres cultivées, aménager un seul accès provisoire de concert avec les propriétaires 

et les occupants avant l'ouverture du chantier; 

 sur l'aire de chantier et les pistes, agencer les horaires de travail entre 8h00 et 20h00 afin 

de limiter le dérangement des populations locales; maintenir l'équipement en bon état afin 

de limiter le dérangement des populations locales par l'émission de fumée et par le bruit 

associé au fonctionnement de la machinerie; 

 interdire toute disposition temporaire ou permanente des matériaux excavés en milieu 

susceptible d'être inondé, à l'exception des poteaux et haubans; 

 stabiliser, immédiatement à la fin des interventions sur le milieu, les sols contre l'érosion. 

Les déchets produits sur la zone de travaux devront être collectés au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier, ils devront être ensuite éliminés soit par acheminement en décharge 

soit par enfouissement dans un site qui ne soit pas sensible. De même les huiles et lubrifiants 

usés devront être collectés, entreposés puis évacués vers des repreneurs potentiels. 

Afin de limiter au maximum la pollution sonore additionnelle, les engins devront être en bon 

état général et devront respecter les niveaux sonores réglementaires. 

Pour certains travaux particulièrement bruyants, les travailleurs devront être équipés de 

protection acoustique adaptée. 

À la fin des travaux, l’entrepreneur veillera à remettre les lieux dans leur état initial et 

nettoiera le chantier des matériaux, déchets et ordures. 

L'application de ces mesures générales permettra donc a priori de réduire les incidences du 

projet sur l'environnement et de l'intégrer d'une façon harmonieuse dans le milieu. 

Toutes les surfaces touchées devront être rétabli à leur état naturel ou à un état le plus proche 

possible de l’état d’origine, de même les aires de chantier devront intégralement être remise 

en état après repli des installations et du matériel. 

Pendant toute la durée des travaux, le responsable environnemental veillera au bon respect des 

normes environnementales et à l’application des recommandations environnementales. 

9.2.3. Mesures concernant les travaux de terrassement  

Il est recommandé d’utiliser au maximum les matériaux issus des déblais comme matériaux 

de remblais, si leurs caractéristiques géotechniques le permettent, ou d’entreposer les 

matériaux excédentaires suivant un plan de terrassement harmonieux avec le paysage et 

facilitant au maximum une repousse végétale. 
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Les déblais et remblais seront stabilisés, drainés et replantés quand requis et possible. Afin de 

limiter au maximum, la perte de sols « végétaux », il est conseillé lors des travaux de 

terrassement de décaper séparément les matériaux superficiels ayant un intérêt au niveau de 

leur richesse pédologique, puis de procéder à l’excavation en profondeur des autres terres. La 

terre végétale pourra à l’issue des travaux remise en place en matériau superficielle de 

couverture. 

Il est fortement recommandé de limiter les zones de défrichement de la végétation au strict 

nécessaire. Développer et mettre en œuvre des mesures de stabilisation des sols pour 

minimiser l'érosion au chantier. 

Vérifier la performance des mesures de stabilisation après les pluies et prendre les 

dispositions correctives nécessaires pour être assuré que ces mesures continueront d'arrêter 

l'érosion pendant les pluies suivantes. 

L'intégrité de la méthode pour l'atténuation de l'érosion du sol doit être suffisante pour donner 

une protection permanente contre l'érosion jusqu'à ce que les sols soient stabilisés et qu'une 

protection ne soit plus nécessaire. 

Lors des travaux de terrassement à proximité d’habitation, il est recommandé afin de diminuer 

l’émission de poussières, d’humidifier les zones de passage des engins. 

À la fin des travaux, régaler le site de tout amoncellement de déblais. 

9.2.4. Mesures concernant les travaux en général 

Dans la mesure du possible, utiliser des équipements électriques au lieu d'équipements 

pneumatiques ou hydrauliques car ils sont moins bruyants. 

Certains outils à percussion peuvent également être munis de dispositifs antibruit. 

Les moteurs à combustion interne des engins de terrassement (buteurs, niveleuses, 

excavatrices, génératrices, compresseurs à air, grues, etc.) doivent être munis de silencieux. 

Réparer dans les plus brefs délais les engins de chantier et les véhicules qui produisent des 

émissions excessives de gaz d'échappement (en raison d'un mauvais réglage, par exemple). 

Interdire tout entreposage de carburant à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. 

L'Entrepreneur devra faire approuver les emplacements qui peuvent servir aux activités de 

manutention et de stockage de matières dangereuses. 

9.2.5. Les mesures de l'impact nocif sur la santé publique 

De plus, il est primordial que les entreprises chargées de l’installation de la ligne à haute 

tension  mettent en œuvre des activités de prévention des IST et du VIH/SIDA non seulement 

au profit des ouvriers, mais également au profit des populations des localités proches des 

bases de vie. Les responsables de ces entreprises pourraient solliciter l’appui non seulement 

des structures nationales, régionales ou provinciales de lutte contre le SIDA, mais aussi 

d’associations spécialisées dans la prévention de l’infection à VIH auprès des ouvriers.  

9.2.6. Gestion de l'impact sur les découvertes archéologiques par chance  

Tous les sites cultuels ont été recensés à notre connaissance. Cependant, conformément aux 

procédures, toute découverte de mobiliers archéologiques doit être signalée aux services 

compétents et aux villages concernés. Aucun mobilier archéologique ayant une valeur 

culturelle exceptionnelle ne doit être déplacé ou enlevé sans l’accord préalable des chefs 

coutumiers et sans l’avis motivé des services techniques compétents. 
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Ces mêmes dispositions s’appliqueront aux bois sacrés, aux sites sacrificiels et aux autres 

monuments qui seraient découverts dans la zone d’influence du projet. 

9.3. MESURES PRÉVENTIVES EN PHASE D’EXPLOITATION 

9.3.1. Mesures pour la protection de la faune 

Les mesures de réduction d'impact suivantes peuvent être mises en place : 

 Il serait nécessaire pour les autorités en charge de la conservation de la nature 

d’assurer une sensibilisation des populations riveraines pour obtenir leur adhésion à la 

lutte pour la protection de la faune ; 

 Un espacement correct des câbles électriques pourrait faciliter la circulation des 

oiseaux. Le balisage des câbles et les lignes de garde peuvent empêcher la collision 

des oiseaux. Les silhouettes d’oiseaux sur les poteaux et boules sur les lignes 

empêcheront les oiseaux de proies d’y percher ou faire leurs nids. 

 

9.3.2. Mesures pour la protection du milieu naturel et de la flore 

Les impacts potentiels négatifs sur la flore pourraient être atténuées et/composés par les 

actions suivantes : 

 L’ouverture de la route doit être maintenue au strict minimum ; 

 La réduction du déboisement au strict minimum nécessaire ; 

 Là où l’abattage d’essences forestières de valeur économique pour les populations 

riveraines ou protégées par la loi régissant les ressources forestières est obligatoire, 

sera appliquée par le paiement pour les espèces protégées et le reboisement 

compensatoire pour les autres espèces. Les autorités communales et les conseils des 

villages seront impliqués dans la sélection des sites appropriés pour ces opérations de 

reboisement compensatoire et de planter des arbres bénéfiques pour les populations 

locales. Ce reboisement doit viser à remplacer le nombre d’arbres abattus dans le 

corridor et dans les zones d’emprunt qui seront éventuellement transformés en point 

d’eau ; 

Il est souhaitable de rendre le bois provenant du nettoyage du corridor accessible aux 

populations et assister celles-ci à le valoriser par la formation de groupes d’exploitants 

forestiers dans les villages riverains. La formation portera sur les techniques d’exploitation 

durable des ressources forestières. 

 

9.3.3. Mesures pour la prise en compte des contraintes foncières  

En principe, pour les lignes de construction récente, l’emprise de la ligne, c’est-à-dire 

l’emplacement des poteaux, la longueur du surplomb et la largeur de la nappe des 

conducteurs, ainsi que la zone de déboisement indemnisée sont matérialisées sur un plan 

parcellaire de servitudes. 

De manière à limiter le plus possible la gêne causée aux propriétés privées ou 

communautaires, les règles à retenir, pour les accès, peuvent être les suivantes : 

 l’emprunt des voies publiques et des chemins ruraux doit être privilégié ; 
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 l’accès longitudinal (le long du tracé de la ligne) doit, dans toute la mesure du 

possible, être préféré à un accès latéral ; 

 si l’accès longitudinal se révèle trop contraignant eu égard au relief ou à la nature des 

terrains, un accès latéral peut être envisagé. 

Pour atténuer les impacts négatifs de l’occupation des sols, les actions suivantes doivent être 

menées : 

 L’expropriation des populations de leurs droits d’usage de la zone de l’emprise de la 

ligne devrait se faire en saison sèche et le dédommagement des champs devrait 

intervenir à temps pour permettre aux  propriétaires de défricher de nouvelles 

parcelles ; 

 Eviter d’exécuter le déboisement en saison de cultures pour éviter de créer des 

désagréments aux propriétaires des champs à cause des mouvements des engins ; 

 Une étude d’aptitudes agricoles des terres dans les communes affectées doit être 

entreprise pour déterminer la disponibilité en terres cultivables alternatives. Si le 

manque de terre alternative est confirmé, les services techniques de l’état en charge du 

secteur de l’agriculture, ou une ONG spécialisée dans le domaine, devraient en cadrer 

et former les paysans en vue de les amener vers une exploitation intensive du peu de 

terres de cultures disponibles pour permettre un développement durable. ; 

En raison de l’acuité de la disponibilité des terres de cultures et la perte des ressources 

forestières qui résulteront de l’occupation des sols dans certaines localités de la zone du 

projet, il est important de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus au profit des 

populations vulnérables particulièrement les femmes. 

9.3.4. Mesures compensatoires pour les perturbations radioélectrique et courants 

induits 

La manière de diminuer ces courants induits dans les clôtures,  est de mettre de façon 

régulière à la terre les fils des clôtures par la pose de piquets métalliques. 
 

Tableau 34 : Bilan général des impacts négatifs et des mesures d’atténuation préconisées 

Types 

d’impacts 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Description de l’impact et 

milieu affecté 

Mesures d’atténuation ou 

de bonification à 

appliquer 

Emission de 

poussière 
Construction 

- Transport des 

matériaux 

- Circulation des 

véhicules de 

chantier et des 

engins 

- Installation et 

préparation des 

fondations pour 

les pylônes 

Emission de poussière, de 

fumée et de gaz générées 

pouvant polluer la qualité de 

l’air ambiant et la flore (le 

long du corridor) se 

traduisant par des 

perturbations dans la 

photosynthèse, à cause de la 

poussière qui recouvre les 

feuilles et le tronc des arbres 

 

- Exiger le port obligatoire 

de masques anti-poussières 

pour les travailleurs de 

chantier ; 

- Renforcer la collaboration 

avec les centres de santé 

des communes traversées 

par le projet 

 

 

 

 

Bruit et 

 

 

 

Construction 

et 

 

 

- Véhicules de 

chantier et des 

engins lourds 

Risques de pollution sonore 

pouvant affecter : 

la faune sauvage, en 

particulier le long du corridor 

se traduisant par une 

- Installer les camps et les 

groupes électrogènes à des 

distances réglementaires 

par rapport aux habitations, 

de manière à atténuer les 
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Types 

d’impacts 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Description de l’impact et 

milieu affecté 

Mesures d’atténuation ou 

de bonification à 

appliquer 

vibrations Exploitation Groupes 

électrogènes et 

transformateurs 

 

perturbation de la tranquillité 

et la migration des animaux 

sauvages vers d’autres sites 

plus calmes. 

nuisances potentielles ; 

- Appliquer la 

réglementation du travail 

concernant les horaires de 

mouvements des engins ; 

- renforcer la collaboration 

avec les centres de santé 

des communes traversées 

par le projet 

 

Déversement 

et fuites de 

polluants 

 

Construction 

et 

Exploitation 

 

- Véhicules de 

chantier, 

machines 

- Installation de 

préparation du 

chantier; 

- Ateliers et 

garages 

d’entretien de 

véhicules 

 

Risques de pollution des sols 

et des cours d’eau par les 

déversements accidentels de 

produits dangereux, les fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles ou 

de graisse des engins de 

chantier 

 

- Entretenir régulièrement 

les engins de chantiers 

pour éviter les fuites 

d’huiles ; 

- Récupérer les huiles, 

graisses et lubrifiants dans 

des containers en vue de 

leur retraitement par les 

firmes spécialisées ; 

- Renforcer la collaboration 

avec les services 

techniques locaux pour les 

interventions d’urgence en 

cas de déversements 

accidentels (Santé, 

protection civile et 

sécurité). 

Perte de 

végétation 

Construction 

 

- Travaux de 

défrichement 

pour : la 

préparation de 

l’emprise de la 

ligne, 

l’installation des 

bases vie, des 

équipements, 

des machines, 

- coupe de bois 

par le personnel 

de chantier (bois 

de chauffe, 

construction 

d’habitats, etc.) 

Perte d’environ : 

- 1714 pieds de verger 
et 397 d’essences 

ligneuses  

- 94 ha hectares de 
savane 

 

- réaliser un reboisement 

compensatoire par la 

création des bosquets 

villageois, conformément à 

la réglementation en 

vigueur ; 

- indemniser les 

propriétaires pour 

compenser les pertes liées 

à : 

1714 pieds de plantation de  

vergers et de terres de 

cultures 

- Acquérir des terres de 

compensation pour les 

surfaces perdues ; 

- Organiser la gestion des 

bois défrichés au profit des 

collectivités riveraines, en 

collaboration avec les 

services techniques et les 

associations locales; 
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Types 

d’impacts 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Description de l’impact et 

milieu affecté 

Mesures d’atténuation ou 

de bonification à 

appliquer 

Perte 

d’habitats 

fauniques 

Construction 

- Travaux de 

défrichement 

pour : la 

préparation de 

l’emprise de la 

ligne, 

l’installation des 

bases vie, des 

équipements, 

des machines, 

- Mouvements 

d’engins et  

véhicules 

La perte de végétation, 

l’implantation des chantiers 

et l’ouverture du corridor 

peut entraîner la perturbation 

des habitats fauniques 

(reptile oiseaux etc.)  et 

provoquer leur migration de 

vers de nouveaux habitats. 

Cet impact peut affecter la 

petite faune. 

- Favoriser la reconstitution 

des habitats affectés en 

contrôlant les feux de 

brousse et la chasse dans le 

corridor ; 

- Renforcer la collaboration 

avec les services 

techniques locaux chargés 

des eaux et Forêts ; 

- Organiser des campagnes 

d’information, d’Education 

et de Communication 

(IEC) dans les villages 

situés le long de la ligne, 

Fragilisation et 

pollution du 

sol 

Construction 

- Travaux de 

défrichement 

pour : la 

préparation de 

l’emprise de la 

route, 

l’installation des 

bases vie, des 

équipements, 

des machines, 

- Mouvements 

d’engins et la 

circulation des 

véhicules 

- Fuites et 

déversements de 

produits 

polluants 

(huiles, graisses, 

lubrifiant, 

bitume, etc.) 

Perte de sols organiques dans 

les zones d’emprise et les 

sites de carrières, tassement 

du sol  et perturbation de sa 

morphologie et de sa 

structure, aggravation des 

phénomènes d’érosion ; 

pollution des sols (fuite et 

déversement de produits 

polluants : huiles, graisses, 

lubrifiant, bitume, etc.) 

 

- Avant l’implantation des 

sites et l’ouverture des 

pistes d’entretien, enlever 

le sol superficiel et 

l’utiliser pour la 

réhabilitation et la 

restauration des zones 

affectées ; 

- Organiser une campagne 

de reboisement 

compensatoire dans les 

villages concernés. 

Perte de 

paysage 

naturel 

Construction 

- Travaux de 

défrichement 

dans l’emprise 

de la ligne, 

l’installation des 

bases vie, des 

équipements, 

des machines, 

Les défrichements, la 

présence d’engins, 

d’installations diverses et 

d’équipements de chantiers, 

les nombreux mouvements 

d’engins et de véhicules, 

perturbent et défigurent le 

paysage naturel ainsi que la 

morphologie des massifs 

rocheux 

L’implantation des pylônes 

le long du corridor perturbe 

également la vue paysagère 

- Planter des arbres 

d’embellissement autour 

des bases vie et le long des 

pistes d’entretien et de 

l’emprise, dans les villages 

riverains et dans les 

grandes agglomérations 

- Choisir des motifs de 

couleur en harmonie avec 

le paysage pour la peinture 

des pylônes 
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Types 

d’impacts 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Description de l’impact et 

milieu affecté 

Mesures d’atténuation ou 

de bonification à 

appliquer 

Dangers, 

accidents et  

risques 

Construction 

et 

Exploitation 

 

- Affluence de 

véhicules et 

d’engins de 

chantier 

- Accroissement 

du trafic le long 

de la ligne 

- Non-respect de 

la 

réglementation 

par les véhicules 

de chantiers 

La fréquence d’engins et de 

véhicules de chantiers, se 

traduira par une fréquence 

plus élevée du trafic et de la 

circulation dans la zone du 

projet. Cela pourra constituer 

des facteurs de risques et 

d’accidents potentiels 

 

Par ailleurs, d’autres facteurs 

de risques potentiels liés à la 

construction et à la mise en 

œuvre du projet pourront être 

: 

- les explosions et les 

incendies sur les chantiers et 

dans  les installations 

annexes ; 

- les sinistres et les accidents 

qui pourraient avoir lieu, tant 

sur les chantiers de la ligne 

qu’au niveau des postes de 

transformation, sous les 

pylônes par les effets du 

CEM 

- Organiser des campagnes 

d’information et de 

sensibilisation auprès des 

acteurs concernés sur les 

problèmes liés aux aspects 

de sécurité et de risques ; 

- Interdire les travaux de 

nuit, sauf sur autorisation 

expresse des autorités 

techniques compétentes, 

conformément à la 

législation en vigueur ; 

- Mettre en place un 

programme sécuritaire 

pour l’accès dans la salle 

des postes de 

transformation ; 

- Réglementer et sécuriser 

tous les travaux d’entretien 

sur la ligne, dans les postes 

de transformation, selon la 

réglementation exigée en la 

matière 

- renforcer la collaboration 

avec les services de 

secourisme et 

d’intervention rapide gérer 

les cas d’accidents ou de 

sinistres qui surviendraient 

sur le chantier 

 

Conflits 

socioculturels  

et 

socioéconomiq

ues 

 

Construction 

et 

Exploitation 

 

Affluence 

massive de 

populations à la 

recherche 

d’emploi sur les 

chantiers ; 

 

 

L’affluence des travailleurs 

et l’accroissement de la 

population le long de la ligne 

(ayant plus de moyens 

matériels et financiers, des 

cultures et des habitudes 

souvent différentes) sur les 

chantiers et leur brassage 

avec les populations locales 

riveraines de la ligne 

généralement démunies, 

constituent une source 

d’impacts potentiels qui 

pourrait les équilibres 

socioculturels aux niveaux 

des populations autochtones 

- Organiser des campagnes 

d’information et de 

sensibilisation auprès des 

travailleurs de chantier (et 

d’autres acteurs concernés) 

sur les problèmes liés au 

respect des principes 

locaux, la préservation des 

valeurs morales des 

villages et des 

agglomérations traversés, 

l’esprit de cohabitation et 

d’entraide mutuelle ; 

- Favoriser la collaboration 

avec les services de 

sécurité et le renforcement 

du contrôle sécuritaire le 

long de la ligne pour la 

prévention du banditisme, 
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Types 

d’impacts 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Description de l’impact et 

milieu affecté 

Mesures d’atténuation ou 

de bonification à 

appliquer 

des attaques armées, des 

braquages,  etc… 

 

Pertes de 

terres, 

d’habitations 

et 

expropriations 

 

 

 

 

 

 

Construction 

- Travaux de 

défrichement 

pour la 

préparation de 

l’emprise de la 

ligne, 

l’installation des 

bases vie, des 

équipements, 

des machines, 

des pistes 

d’entretien, 

 

 

Pertes d’environ : 

- 29 ha de coteau 
cultivé 

- 1714  pieds vergers 

- 20 Concessions ; 

- 3 bâtis non couvert ; 

- 30 Autres 
constructions en 

cours,  

- 6 équipements dont  4 

puits, 1 point de vente 

de carburant, 1 parc à 

bétail 

 

Dédommager et 

indemniser tous les 

propriétaires terriens, 

conformément à la 

réglementation en vigueur 

pour compenser les pertes 

liées à : 

- 29 ha de coteau cultivé 
1714  pieds vergers 

- 20 Concessions ; 

- 3 bâtis non couvert ; 

- 30 Autres 

constructions en 
cours, et les  6 

équipements   

- Les terres privées - 

Négocier avec les 

propriétaires terriens afin 

de trouver la meilleure 

solution d’indemnisation et 

de compensation ; 

- Associer les services 

techniques locaux, les 

chefs traditionnels, les 

leaders d’opinion et 

l’administration locale 

pour toutes les 

négociations à entreprendre 

 

 

Santé, hygiène, 

sécurité 

 

Construction 

et 

Exploitation 

- Présence 

massive de 

travailleurs sur 

les chantiers ; 

fréquence 

d’engins et de 

véhicules de 

chantiers 

- Disparité de 

revenus et de 

culture entre les 

populations 

hôtes et les 

travailleurs de 

chantiers 

L’arrivée massive de 

populations venant de 

villages voisins et d’autres 

régions éloignées  à la 

recherche d’emplois, pourra 

constituer des facteurs de 

risques pour la prolifération 

de maladies sexuellement 

transmissibles et de 

VIH/SIDA. 

- Organiser des campagnes 

d’information, de 

sensibilisation et 

d’information auprès du 

personnel de chantier, des 

associations socio 

professionnelles, des 

populations riveraines et 

des chefs coutumiers ; 

- Favoriser l’insertion des 

travailleurs dans les 

villages d’accueil 
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10. PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

10.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect :  

 des mesures proposées dans l’EIE, notamment les mesures d’atténuation, de compensation 

et de bonification préconisées le long du tracé de la ligne ;  

 des conditions fixées par les lois relatives à l’environnement, les décrets d’application, les 

arrêtés relatifs aux EIE et les textes pertinents sur la préservation des ressources naturelles 

en vigueur au Mali;  

 des engagements du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre par rapport aux autres lois, 

règlements et prescriptions  en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre 

de vie des populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles.  

La surveillance environnementale concernera l’ensemble du projet de construction de la ligne 

et s’appliquera à toutes les phases (construction, réhabilitation et mise en exploitation). 

Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 

certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévue 

dans l’EIES, 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 programme de suivi décrit :  

(i) les éléments devant faire l’objet de suivi ;  

(ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; les responsabilités de suivi ;  

(iii) la période de suivi.  

Le suivi environnemental, qui fera partie des prérogatives de la DRACPN de Koulikoro, en 

collaboration avec la cellule « environnement d’EDM Sa », les services techniques de la 

DREF, de la santé, de la protection civile, etc…, sera mis en œuvre en coordination avec les 

autorités locales concernées, les ONGs et les communautés riveraines et 

comprendra concrètement :  

 la surveillance de conformité durant la construction ;  

 le suivi des impacts majeurs durant la mise en œuvre de chaque activité. 

Chacun des éléments du dispositif de mise en œuvre devra inclure un mécanisme de suivi 

dont l’objectif sera de : (i) vérifier la survenue des impacts potentiels prédits ; (ii) vérifier 

l’effectivité et l’efficacité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues ; (iii) 

d’apporter les mesures correctives au PGES. 

Le suivi concerne l’analyse de l’évolution de certains récepteurs d’impacts (milieux naturel et 

humain) affectés par le projet, à savoir : (i) l’évolution de la qualité des ressources en eau ; (ii) 

l’évolution des phénomènes d’érosion des sols ; (iii)  le suivi de la régénération du couvert 

végétal et de la reconstitution des espaces dans les zones reboisées ;  (iv) le niveau 

d’évolution des maladies professionnelles auprès du personnel technique d’EDM Sa, etc. ; 

Le tableau ci-dessous donne le canevas du programme de suivi et de surveillance. 
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Tableau 35 : Canevas de surveillance et de suivi  

Eléments de suivi Mesures de suivi 

Eaux 

- Surveillance des procédures et installation de rejet des eaux usées ;  

- Contrôle des eaux souterraines et de surface autour des bases vies et gestion des 

eaux usées ; 

- Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eau ;  

- Surveillance des mesures prises pour le contrôle de l’érosion ; 

- Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau ;  

- Contrôle de la qualité des eaux (Canaux d’irrigation, fleuve, etc.) 

- Contrôle des mesures d’atténuation de la sédimentation 

- Contrôles physico-chimiques et bactériologiques des eaux utilisées au niveau de la 

base vie 

Sols 

- Evaluation visuelle  des mesures de contrôle de l’érosion des sols ;  

- Surveillance des pratiques adoptées pour la remise en état des terrains ; 

- Surveillance des nuisances et pollution et contaminations diverses des sols 

(polluants, huiles, graisses, etc.) 

- Contrôle visuel de l’érosion des sols suite aux travaux. 

- Identification des zones et contrôle des bases vies et des installations. 

Faune/Flore 

- Evaluation des mesures de reboisements/plantations et du niveau de régénération 

- Contrôle du niveau d’évolution (fixation, migration, apparition, disparition) de la 

faune dans le corridor 

- Contrôle du niveau de mise en application du règlement intérieur de l’entreprise 

sur la protection des ressources naturelles 

Pollutions et 

Nuisances 

- Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets ;  

- contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus au niveau des bases vie et 

des chantiers ; 

- Contrôle des seuils d’émission des bruits ;  

- Contrôle visuel et technique du niveau d’émission des fumées, gaz et poussières 

Pertes de terres et 

d’habitations 

- Contrôle de l’effectivité des dédommagements payés aux populations pour pertes 

de biens ou d’habitations auprès des villages et agglomérations affectés ; 

- Enquêtes auprès des autorités administratives et locales sur la pertinence des 

campagnes de sensibilisation menées auprès des populations locales 

- Contrôle de l’occupation de l’emprise de la ligne (champs, pâturage, jachères, 

etc…) 

- Contrôle du programme d’embauche et de recrutement de la main d’œuvre locale  

Conflits 

sociaux/Perturbati

on du patrimoine 

archéologique et  

culturel 

- Contrôle du respect des sites sacrés, monuments  culturels et archéologiques 

- Climat de cohabitation du personnel de chantier avec les populations d’accueil 

dans les localités riveraines 

Mesures 

sanitaires, hygiène 

et sécurité 

- Contrôle de l’efficacité des programmes de sensibilisation auprès des centres de 

santé communautaire ; 

- Contrôle de l’efficacité et de l’efficience des mesures de sensibilisation 

préconisées le long de la ligne Ouéléssébougou-Sélingué-Kangaba ; 

- Contrôle de la prévalence de vecteurs de maladies liées au projet 

Mesures pour la 

prévention des 

dangers, risques et 

accidents 

- Application rigoureuse du règlement intérieur sur les mesures de santé, d’hygiène 

et de sécurité 

- Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires appropriées  

- Respect des dispositions de prévention des risques, des dangers et des accidents 

- Contrôle du respect de la mise en application de la législation du travail : 

fourniture et port d’équipement adéquat de protection pour le personnel de chantier 

- disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accidents ;  respect des mesures 

d’hygiène sur le chantier 

- Contrôle du niveau de sensibilisation du personnel et des populations riveraines 
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10.2. RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES DU SUIVI / MISE EN OEUVRE 

Le projet de raccordement de Kangaba et Ouéléssébougou  au réseau interconnecté avec 

l'électrification de 15 localités sera sous la tutelle du Ministère de l’Energie avec l’implication 

de la direction nationale de l’Energie (DNE) et  la société ENERGIE DU MALI - EDM SA. 

Le contrôle de la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux sera réalisé sous la 

supervision de la DRACPN, en collaboration avec la cellule « environnement » de EDM Sa et 

les services techniques compétents intervenant dans la zone du projet.  

Il reste entendu que la mise en œuvre des activités citées ci-dessus n’exclut pas la 

collaboration et l’intervention d’autres structures techniques régionales ou locales.  D’autres 

acteurs non gouvernementaux, tels que les ONGs, les groupements socioprofessionnels, les 

associations de producteurs et de consommateurs, les associations de la société civile et les 

médias, seront également associés pour la mise en œuvre du projet, au niveau local, pour 

gérer tous les aspects liés à l’information, à la sensibilisation et à la communication.  

La collaboration avec ces structures sera renforcée dans le cadre du projet, afin que le 

programme de suivi soit réalisé efficacement, pendant la construction du projet et dans sa 

phase d’exploitation. 

Les activités de suivi seront réalisées de manière que chaque équipe de contrôle et de 

surveillance soit appuyée par l’équipe de la cellule environnement de l’EDM SA. 

Les responsabilités de la mise en œuvre et du suivi sont indiquées dans les tableaux ci-

dessous.    
 

Tableau 36 :   Responsabilités institutionnelles du suivi / mise en œuvre
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Rubriques Mesures d’atténuation à appliquer 

Structures chargées de la 

mise en œuvre des mesures 

environnementales 

Gestion des 

impacts 

directs 

associés aux 

travaux de 

construction 

- Informer/sensibiliser et négocier avec les populations et les autorités locales avant l’installation des chantiers (santé, 
sécurité, hygiène, VIH/SIDA, cohabitation, préservation des ressources naturelles et des sites culturels) 

- Solliciter l’autorisation des services forestiers de Koulikoro avant les travaux de défrichage ; 

- Assister les collectivités locales pour la gestion des bois de défrichage ;  

- Privilégier l’utilisation de la main d’œuvre locale ; 

- Mettre en place des latrines dans bases de chantiers ; collecter les huiles et produits polluants dans des cuves 

- Protéger les chargements (bâches et filets de protection,  etc.) 

- Régaler et restaurer les sites d’emprunt et les carrières : ensemencement, appui à la régénération naturelle et à la 
mise en défens, reboisement, protéger les points d’eau pour favoriser la reconstitution des habitats fauniques  

- Réaliser des ralentisseurs et des panneaux de limitation de vitesse au croisement de la ligne avec les routes 

- Elaborer une notice d’hygiène et de sécurité à afficher et à appliquer sur le chantier 

- Installer les panneaux de signalisation aux endroits dangereux (traversée des villages et des agglomérations, places 

publiques, déviations, zones de franchissement, etc) ;  

- DRACPN  

- Cellule environnement 

EDM 

- Services techniques 

locaux 

 

 

Gestion des 

risques 

sanitaires, 

d’hygiène et 

de sécurité 

liés aux 

chantiers 

 

 

- Procéder au nettoyage du chantier à la fin des travaux 

- Exiger le port d’équipement de protection (masques, bottes, casques, gants, etc.) 

- Installer des panneaux de signalisation et respecter: limitation de vitesse, consignes de sécurité, travaux nocturnes 

- Veiller au respect strict de l’application des mesures de sécurité sur les chantiers  

- Veiller à l’application rigoureuse des dispositions de la législation du travail 

- Informer et sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur les dangers et les facteurs de risques 

- Nommer un responsable de chantier chargé du contrôle et de la mise en application des aspects de santé, d’hygiène 
et de sécurité 

- DRACPN  

- Cellule environnement 
EDM 

- Services techniques 

locaux 

 

 

Préservation 

des 

ressources 

naturelles 

 

 

- Faire des coupes qui permettent de conserver les strates arbustives et arborescentes compatibles avec l’exploitation 

de la ligne. 

- Installer des panneaux d’interdiction, d’information et de sensibilisation pour les riverains et pour les ouvriers de 
chantiers 

- Elaborer des protocoles de gestion des ressources naturelles, en collaboration avec les services techniques locaux,  
les villages riverains. 

- Créer des comités villageois de surveillance environnementale dans les villages traversés par la ligne 

- Assurer le reboisement compensatoire, conforme aux dispositions réglementaires prévues en la matière 

- DRACPN  

- Cellule environnement 
EDM 

- Services techniques 

locaux 
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Rubriques Mesures d’atténuation à appliquer 

Structures chargées de la 

mise en œuvre des mesures 

environnementales 

-  Tirer profit de la topographie en situant les poteaux de façon à conserver le plus d’espaces boisés possibles, par 
exemple conserver la végétation au creux des vallons 

 

Milieu 

humain/Com

pensation 

des biens 

perdus et 

dédommage

ments 

 

- Procéder aux dédommagements des populations affectées avant le démarrage des travaux :  

- Appliquer les variantes optimales du tracé de la ligne en évitant autant que possible la dégradation des habitations, 
des biens, des terres de culture et des forêts 

- Collaborer avec les services techniques chargés du patrimoine culturel et des chefs traditionnels pour la préservation 
des ressources culturelles locales (formation, information, sensibilisation, communication, médiation, installation de 

panneaux d’indication, d’interdiction, etc.). 

- Négocier des ententes de servitude avec les propriétaires et indemniser 

- DRACPN  

- Cellule environnement 
EDM 

- Services techniques 

locaux 

 

Renforceme

nt des 

capacités 

institutionnel

les 

 

- Créer une cellule environnement au sein de la société EDM Sa     

- Renforcer le rôle de la DRACPN en tant que chef de file chargé du contrôle de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et du PGES 

- Séparer le contrôle environnemental du contrôle technique des travaux  

- Impliquer les autres services techniques régionaux concernés dans le suivi de la mise en œuvre du PGES 

- Etablir des protocoles de partenariat avec la DNACPN et les services techniques locaux chargés de l’environnement  

- Mettre en place un Comité Technique Mixte pour le suivi et la gestion environnementale des travaux de 
construction  

- Organiser des séances d’information sur la mise en œuvre du PGES (Entreprise, Bureau d’Etude Technique, 

Populations, etc.) 

- informer et sensibiliser les acteurs (Bureaux de contrôle, Entreprise, services techniques, etc.) pour la mise en œuvre 

du PGES 

- Créer des comités de veille environnementale dans les villages traversés par la ligne 

- DRACPN  

- Cellule environnement 

EDM 

- Services techniques 
locaux 
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11. CONCLUSION 

Le projet de réhabilitation de la centrale et des postes (150 et 63 kV) de Sélingué et les 

travaux de raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou avec 

l’électrification de 15 localités est une option politique majeure qui ambitionne de relancer le 

développement économique et social du Mali, à travers l’énergie fournie par l’interconnexion 

électrique.  

Projet porteur et suscitant beaucoup d’attentes en particulier de la part des collectivités locales 

et les populations le long du tracé, cette ligne électrique génèrera sans doute des bénéfices 

potentiels qui s’étendront bien au-delà des prévisions actuelles, en termes d’amélioration des 

conditions de vie et de développement global. 

En ayant à l’esprit la pression actuelle que subissent l’écosystème et le milieu biophysique 

actuellement à cause de l’action anthropique, il convient de souligner que les impacts 

potentiels de ce projet seront totalement circonscrits dans la zone d’influence, telle que décrite 

plus haut.  

Les mesures de sauvegarde qui ont été proposées dans le cadre du PGES, devront permettre 

au contraire d’assurer une meilleure gestion de l’environnement biophysique et humain, tant 

au niveau technique et financier, à travers l’implication des populations locales et les services 

techniques et l’élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation. 

En termes de développement local, régional, national, les retombées potentielles et les 

opportunités de développement aux niveaux socio-économique et social pour les populations 

concernées s’amenuiseraient, et la qualité de la vie de la majorité de la population de la zone 

d’influence régresserait si ce projet d’électrification ne devait pas se concrétiser. 

De l’analyse environnementale et socioéconomique qui a été réalisée sur l’ensemble de la 

ligne, il apparaît que la réalisation du projet aura certes des impacts négatifs sur le milieu 

naturel, humain et socioculturel. Toutefois, ces impacts négatifs potentiels sont très mineurs et 

n’auront pas d’effets écologiques majeurs irréversibles, tant sur le milieu biophysique que sur 

le milieu humain. 

En effet, ces impacts négatifs potentiels pourraient être circonscrits techniquement et 

financièrement dans des limites raisonnables, ou même parfois être compensés par des 

variantes et par des mesures correctives adéquates à travers la mise en œuvre du Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale qui a été proposé. L’application des mesures 

d’atténuation et des variantes techniques qui ont été proposées exige un engagement de la 

société EDM Sa et toutes les parties prenantes, en particulier les populations locales, les 

services techniques et les collectivités riveraines. 

De ce qui précède, il apparaît clairement que les impacts positifs potentiels que le projet 

pourrait générer aux niveaux politique, socioéconomique, etc., sont inestimables par rapport 

aux revers négatifs potentiels d’ordre environnemental et social qui, du reste sont tout à fait 

maîtrisables techniquement et financièrement.  

Il est donc de l’avis des experts environnementalistes, des populations riveraines, des 

collectivités locales, des services techniques et des ONGs locales qu’il n’y a aucune raison 

écologique majeure actuelle pouvant justifier la non-exécution de la dite ligne électrique. 

Au contraire, ce projet mérite d’être soutenu et encouragé à tous les niveaux (bailleurs de 

fonds, partenaires au développement, services techniques, autorités et collectivités locales, 

etc ….) afin de favoriser la relance du développement économique et social à travers 

l’interconnexion électrique autour de Bamako.  
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