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A

Abréviations
Amader

Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et l'électrification rurale

APD

Avant-projet détaillé

BAD

Banque africaine de développement

CREDD

Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du
Mali

CSCRP

Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté

CT

Collectivité territoriale

DAO

Dossier d‘appel d’offre

DNE

Direction nationale de l'énergie

EDM-SA

Energie du Mali SA

ENR

Energie renouvelable

EIES

Étude d’impact environnementale et sociale

MEADD

Ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable

MAULS

Ministère de l’habitat et de l’urbanisme et du logement social

MEE

Ministère de l’énergie et de l’eau

MOD

Maitrise d’ouvrage déléguée

ODD

Objectifs du développement durable

ONU

Organisation des Nations Unies

PAPERM

Projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali

PAPIM

Projet d’aménagement du périmètre de Maninkoura

PEES

Procédures d’évaluation environnementale et sociale

PDI-BS

Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué

PGES

Plan de gestion environnementale et soiale

SA

Société anonyme

ZEE

Zone d’étude élargie

ZEL

Zone d’étude locale
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B

Résumé non-technique
Introduction
Le Gouvernement de la République du Mali s’est doté d’un Cadre stratégique pour la croissance et la
réduction de la pauvreté (CSCRP 2007-2011). Ainsi, afin d’atteindre les objectifs de développement du
sous-secteur de l’électrification rurale, le Gouvernement a adopté des mesures, dont l’inventaire et la
valorisation des potentialités nationales en ENR (solaire, éolien, biomasse, mini/micro hydroélectricité).
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une
demande d'énergie électrique croissante (13% en moyenne par an), s'est mis dans la dynamique de
valoriser son potentiel de barrages hydroélectriques, dont seulement 30% des 1050 MW inventoriés se
trouvent mis en valeur.
Les ressources en eau sont abondantes et méritent d’être optimisées, entre autres pour l’irrigation et la
production d’énergie électrique. Les seuils de Djenné, Kourouba et Talo, les deux derniers déjà opérationnels, permettront d’aménager 2540 ha de terres rizicoles en submersion contrôlée, 915 ha de riz en
double culture sous maîtrise totale de l’eau, 6820 ha de bourgoutières pour le développement de l’élevage, 554 ha de cultures maraîchères et 270 ha de mares piscicoles.
Le seuil de Kourouba se trouve sur la rivière Sankarani au droit du village de Kourouba, à environ 50
km en aval du barrage de Sélingué et à 1 km en amont de la confluence avec le fleuve Niger. Le seuil
de Kourouba est un barrage dédié principalement à l’irrigation. En décembre 2018 le barrage de Kourouba a été réceptionné (réception provisoire).
Avec comme objectif de finaliser la portion prévue pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba, la Direction nationale de l’énergie (DNE) à travers le Projet d'appui à la
promotion des énergies renouvelables au Mali (PAPERM) et sur un financement de la Banque africaine
de développement (BAD), a attribué au Groupement intec-Zollet-DERA Consulting-ANTEA le marché
de l’actualisation des études APD pour la partie de l’aménagement hydroélectrique et pour la ligne
d’évacuation de l’énergie ainsi que l’étude de l’impact environnemental et social de la ligne, objet de la
présente Étude d’impact environnementale et sociale (EIES).

Contexte législatif et institutionnel
Dans l’organisation administrative du Mali se distinguent des structures centrales et locales qui ont un
lien plus ou moins étroit avec les questions environnementales ou sociales liées à la production d’électricité. Les organisations principales impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont ainsi le la
Ministère de l’énergie et de l'eau représenté par la Direction nationale de l’énergie (DNE) et le Projet
d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali (PAPERM).
L’évaluation environnementale est introduite par les dispositions du décret n°2018-0991/P-RM du 31
décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social. Ce décret précise les
éléments importants concernant la portée des évaluations environnementales, l’obligation de la procédure pour certains types de projets, le contenu des rapports, l’obligation de la consultation publique,
l’élaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), incluant les coûts des mesures
d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de mise en œuvre. En ses articles 4 et 6, le décret
classifie les projets de développement en trois catégories en fonction de leur nature et de la magnitude
de leurs impacts : A, B et C.
Selon la liste des typologies de projet de catégories A, B et C présentée en annexe du décret, le présent
projet correspond au point « 37. Transport et distribution d’énergie : ligne de moyenne tension » Il est
donc classé en catégorie B (impacts d’une nature délimitée et rarement irréversible), et à ce titre exige
une EIES.
L’instruction de l’évaluation environnementale relève de la Direction nationale de l’assainissement, du
contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) attachée au Ministère de l’environnement de l'assainissement et du développement durable (MEADD).
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C

Le projet et ses alternatives
Une ligne de 33 kV reliera le seuil de Kourouba à son point d’injection à la station d’exhaure à 1 km du
seuil en rive gauche de la Sankarani. Une autre ligne de 33 kV partira en rive droite sur 23 km pour
alimenter les villages Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba.

Tracé de la ligne
Au niveau de chaque village se trouve un poste de distribution basse tension déterminé de manière à
pouvoir alimenter ces charges et couvrir l’étendue de chaque localité.

Emplacement du transformateur pour la localité de Kourouba
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D

Emplacements des transformateurs pour la localité de Gouala
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E

Emplacements des transformateurs pour la localité de Tiakadougou Faraba
Les travaux de construction de ligne moyenne tension nécessitent l’intervention successive de quatre
équipes de différentes spécialités qui se succèdent dans le temps, en un site donné de travaux :
 après le débroussaillement du couloir de la ligne, une équipe de topographe fixe l’emplacement et
matérialise l’emplacement de chaque pylône ;
 une équipe de techniciens en génie civil intervient ensuite pour effectuer les fouilles des pylônes et
procéder à l’installation, le réglage et le bétonnage des embases des pylônes ;
 une équipe de montage de structure des pylônes intervient alors avec un rendement d’au moins 5
pylônes par jour ;
 une équipe de tireurs de conducteurs et de fil de garde poursuit le travail.
Compte-tenu de la proximité de la ville de Ouagadougou, il n’est pas prévu de camps de base pour
accueillir les travailleurs. Seules des zones de stockage des matériaux sont envisagées, notamment au
niveau du seuil de Kourouba.
Aucune création de piste d’accès n’est nécessaire compte-tenu de la proximité de la route.
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Le nombre de personne total pour la mise en place des lignes est typiquement de 30 à 50 personnes
selon la vitesse d’avancement souhaitée. Quelques emplois non qualifiés peuvent être créés pour les
opérations de débroussaillage. Compte-tenu du faible nombre de personnes travaillant sur le chantier,
aucune base vie ne sera nécessaire. Les ouvriers seront logés dans les infrastructures d’accueil des
villages et un bungalow de chantier disposant de toutes les commodités nécessaires sera aménagé.
Les travaux sont prévus pour durer cinq mois.
En phase d’exploitation, les travaux consistent essentiellement à entretenir les lignes électriques, et en
particulier les lignes haute tension, sur la largeur du corridor constituant la servitude de la ligne, soit
10 m de large centré sur la ligne. Les habitations sont exclues de la servitude et la végétation est limitée
en hauteur.
Conformément à l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur
de l’électricité, EDM-SA va acquérir les droits fonciers des terrains sous la ligne. En d’autres termes,
une servitude autorisant EDM-SA à aménager la ligne et à éliminer toute construction présente sur cette
servitude est mise en place.
A noter que la présence de cultures basses (cultures de céréales et cultures sarclées) est tolérée sous
la ligne, bien qu’aucun document officiel n’encadrant cette pratique n’existe. Le maintien de ces activités
permet de réduire les activités d’entretien du corridor par EDM-SA (moins de coupe de végétation à
réaliser), néanmoins se pose le problème de responsabilité et de compensation en cas de dégradation
des terres et récoltes lors des activités de maintenance.
Pour ce projet, peu d’alternatives de tracé étaient envisageable compte-tenu de l’objectif final du projet
de venir se connecter en rive gauche du Sankarani au poste de raccordement SE5 (ligne 33 kV Sélingué-Kangaba, qui passe à 1 km de Kourouba) puis d’alimenter en rive droite Kourouba, Gouala et
Tiakadougou-Faraba, La seule option considérée a été la traversée de la Sankarani soit au niveau du
seuil, soit à l’amont de celui-ci. La traversée au niveau du seuil a été privilégiée notamment en raison
de sa longueur plus courte (2,2 km contre 2,7 km) et l’évitement de d’espace sensible comme une zone
inondable et des parcelles agricoles. Le tracé a ensuite été privilégié en parallèle de la route existante, à distance de la plaine agricole non aménagée de manière à limiter les impacts au niveau des
sols et des productions agricoles.
Ensuite, la ligne aérienne en surplomb au-dessus du seuil a été choisie en dépit des avantages paysager et environnemental que représentait l’alternative de l’accroche de la ligne sur le radier. La nécessité
d’obtenir l’accord des responsables de la voirie et les coûts supplémentaires considérables pour cette
intégration considérant que la structure et les installations actuelles n’ont pas été conçu en prévision
d’une telle traversée n’était envisageable pour assurer la viabilité financière du projet.

Etat initial environnemental et social
L’étude de l’environnement d’accueil du projet s’est focalisée sur l’emprise même du corridor de la ligne,
soit un axe de 10 mètres de large centré sur la ligne de la station d’exhaure SE5 jusqu’à Faraba via le
seuil de Kourouba (23 km), soit une surface de 23 ha, tout en prenant en compte les terroirs des villages
traversés (Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba).

Milieu physique
Située dans la zone soudano-guinéenne à soudanienne sud, le climat de Maninkoura connaît deux
saisons distinctes : la saison des pluies, s’étendant de mai à octobre et la saison sèche le reste de
l’année.
La zone du projet située à distance des grandes villes est peu exposée aux pollutions atmosphériques.
Néanmoins, la poussière, mise en suspension par le trafic contribue à affecter localement la qualité de
l’air, phénomène renforcé lors des longues périodes sèches.
La rivière Sankarani, sur laquelle a été aménagé le seuil de Kourouba, est alimenté par des petits cours
d’eau latéraux plus ou moins pérennes. Les eaux de la rivière sont régulées par le barrage de Sélingué,
ainsi les crues sont globalement écrêtées même si les débits à Gouala et Kourouba sont bien supérieurs
à ceux à Sélingué en raison de l’apport des cours d’eau latéraux. La zone présente un faible dénivelé,
avec quelques dépressions faiblement marquées localement. Les sols en bordure de la Sankarani sont
de type sablo – limono – argileux profonds à très profonds reposant sur une couche latéritique.
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Les eaux de la Sankarani sont principalement utilisées pour l’arrosage des cultures en bordure de la
rivière (périmètre aménagé ou non). Elle peut être également utilisée ponctuellement pour l’alimentation, même si l’eau de consommation reste préférentiellement celle puisée via les puits dans l’aquifère
profond. Le besoin en eau potable demeure important à cause des caractéristiques des zones (profondeur des puits) et le sous-sol très latéritique. La faible perméabilité des sols assure une couche de
protection imperméable.
La zone est principalement concernée par le risque inondation, érosion des berges et feux de brousse.

Milieu naturel
La végétation de la zone d’étude élargie est de type savane arborée, avec quelques zones boisées
(bosquets, ripisylves) disséminées au sein de cet habitat assez pauvre d’un point de vu biodiversité et
dégradée par les activités humaines. On y trouve plusieurs espèces d’arbres, dont certaines sont protégées par la réglementation malienne. Trois de ces espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN,
Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Isoberlinia doka, respectivement VU pour la première puis LC.
352 pieds d’arbres ont été dénombrés dans le corridor.
La grande faune est presque inexistante dans la zone. L’essentiel de la faune se résume à la présence
de la petite faune parmi laquelle on peut citer : le héron garde-bœuf, la tourterelle, les pycnonotus, les
Aigrettes gazettes, observés lors de nos investigations. Il ressort que la faune est surtout concentrée
dans les zones boisées. Aucune faune à enjeu n’a été observée.
La zone d’étude est dans une dynamique de dégradation dont l’intensité résulte de l’action conjuguée
des activités anthropiques tels les aménagements, l’exploitation minière le surpâturage etc. et des effets
du changement climatique (inondation/érosion).
Il n’existe aucune forêt classée et aucun habitat naturel protégé dans la zone d’étude.

Milieu humain
La population a évolué ces dernières années dans la zone. Elle reste toutefois marquée par des migrations à destination des grandes villes, notamment par les jeunes pour la recherche de travail. Les activités économiques des villageois sont principalement tournées vers l’agriculture (périmètre aménagé
ou non), le maraichage et les cultures basses. Maïs, arachide, coton, sorgho sont les principales cultures. Des vergers de neem, néré, karité et pourguères sont également rencontrés.
L’élevage, la pêche, l’exploitation du bois d’œuvre et les activités minières (illégale ou non) sont également pratiquées. Aucune industrie n’est présente.
Il existe dans les villages touchés, des femmes veuves et chef de ménage, les personnes âgées sans
appui familial ou aide extérieure et certains chefs de ménage avec un handicap. Leur nombre n’est pas
à ce jour connu car il n’existe pas d’association de représentant de ces personnes. Certaines parcelles
agricoles sont gérées par des femmes, des terres dont elles ont héritées ou prêtées par leur mari.
Chacun des villages dispose d’infrastructures éducatives, sanitaires et d’alimentation en eau potable.
Ces infrastructures sont d’une manière vétuste, pas toujours fonctionnelles et non électrifiées. La ligne
électrique Sélingué-Maninkoura longe la rive gauche de la Sankarani du barrage de Sélingué à la station
d’exhaure SE5 qu’elle alimente.
La route Faraba-Kourouba est difficilement carrossable en toute saison limitant les échanges et le commerce.
La zone du projet est principalement occupée par de la savane, mais ponctuellement et notamment au
niveau des villages ou à leur proximité, on recense des parcelles agricoles, des infrastructures agricoles
ou d’habitations, des magasins, ainsi qu’un cimetière à Gouala et une forêt sacrée à Faraba.

Impacts et mesures de mitigation
Les impacts sur l’environnement physique, naturel et humain ont été étudiés et les mesures évitement
et de réduction ont été proposées pour réduire le niveau d’impact brut du projet. En l’absence d’impact
résiduel significatif, aucune mesure compensatoire n’a été jugée nécessaire.
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Milieu physique
L’aménagement de la ligne électrique aérienne induira des impacts faibles à négligeables en phase de
construction sur la qualité de l’air, les sols (qualité, érosion et imperméabilisation), la qualité des eaux
souterraines et de surface et sur le risque incendie. La mise en œuvre des bonnes pratiques habituelles
préventives pour les risques de pollution, la gestion équilibrée des terres, l’interdiction de bruler des
déchets, l’entretien des engins et la mise en place de système de gestion du risque incendie permettent
de maitriser les risques et ramener l’impact résiduel à un niveau négligeable. L’aménagement de la
ligne aérienne sur le bas-côté de la route limite les impacts sur le sol et les habitats.
En exploitation, aucun impact négatif significatif n’est attendu. Le tracé de la ligne a été conçu de manière à ce que les infrastructures soient hors-d’eau et à distance des berges de la Sankarani pour éviter
les détériorations et dégradation suite à des éventuelles inondations ou érosion.
Par ailleurs, la ligne aérienne étant d’un faible voltage (33 kV), aucune émission significative d’ozone
n’est attendue.

Milieu naturel
Le dégagement des emprises (débroussaillage et terrassement) constitue l’impact le plus important sur
le milieu naturel. En l’état les habitats locaux directement concernés par l’emprise de la ligne ne présentent pas d’intérêt particulier. Aucun grand espace forestier dense (forêt claire, plantation sylvicole)
ou habitat à enjeu écologique n’est concerné. Ainsi, la ligne MT ne fragmentera pas les habitats naturels
traversés, puisque la largeur du layon (10 mètres) correspond globalement à la distance entre les arbres
solitaires de la savane arborescente.
Les impacts pour la végétation concernent l’abattage d’arbres dans le layon de la ligne à 33 kV entre la
station d’exhaure et Faraba. Cette coupe d’arbres concerne une surface de 23 000 m x 10 m, soit 23
ha, ce qui représente 352 arbres à abattre dans le layon de la ligne. Excepté les espèces Vitellaria
paradoxa (78 pieds) et Parkia biglobosa (95 pieds) qui sont intégralement protégées au Mali, aucune
espèce de grande valeur économique et historique ne sera affecté.
Sous une ligne électrique, la végétation est acceptée, mais doit demeurer suffisamment basse pour
d’éviter tout phénomène pouvant engendrer un arc électrique entre le sol et la ligne MT. L’enjeu principal
de l’entretien de l’emprise des lignes électriques aériennes concerne donc la taille de cette végétation
et le maintien celle-ci à une autour type de 7m. Les opérations d’entretien consisteront donc à maintenir
la végétation à un niveau bas dans le corridor de la ligne électrique, taille de végétation globalement
similaire à ce qui est présent actuellement.
La grande faune et les reptiles pourront être perturbés par les nuisances sonores et la présence des
travailleurs. Suffisamment mobiles, ils fuiront la zone pour la réinvestir ultérieurement une fois le chantier
terminé.
Dans un paysage de savane arboricole, l’ouverture de l’emprise n’augmentera pas la pression sur les
groupes faunistique par la chasse et le braconnage puisque la végétation dispersée permet déjà de se
déplacer librement. In fine, la diversité faunistique étant assez restreinte dans la zone d’étude élargie,
l’impact, qui est temporaire en phase chantier, apparait être peu significatif.
La ligne MT étant à 200 mètres de la Sankarani et parallèle au cours d’eau, il n’est pas attendu n’impact
particulier sur l’avifaune, à l’exception du tronçon traversant la rivière au niveau du seuil. Le balisage du
câble de garde sur ledit tronçon permettra de réduire l’impact.

Milieu humain
Les impacts sur le milieu humain, et plus particulièrement sur l’ambiance sonore, la production de déchets, la santé et la sécurité des communautés et des travailleurs, proviendront en grande majorité des
activités liées aux travaux et au trafic en résultant. Globalement l’impact potentiel, jugé faible à modéré,
est ramené à un impact résiduel négligeable via la mise en place des mesures comme (i) une procédure
de gestion des griefs pour les communautés et les travailleurs, (ii) la gestion adéquate du chantier (état
initial qualité air et bruit avant démarrage des travaux et suivi, horaire, déchets, propreté, système de
sécurité incluant la signalisation) et (iii) la sensibilisation des communautés et des travailleurs sur les
sujets E&S.
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Le tracé sélectionné de la ligne s’écarte des sites d’intérêt historique, cultuel et culturel. Aucune tombe,
église, mosquées ou cimetière n’a été recensé dans l’emprise du projet. Les enquêtes de terrain ont
toutefois permis de recenser un cimetière fonctionnel au PK11+575 à Gouala et un bois sacré au
PK22+485 à Faraba. Le projet ne prévoit pas d’implantation de poteaux au sein de ces deux espaces.
Néanmoins, pour le bois sacré, se pose la question de la profanation du site pendant les travaux. Le
chef de village indique la possibilité de le délocaliser moyennant un sacrifice avant les travaux.
Les impacts négatifs principaux proviendront de :
 Le besoin foncier amenant une perte sèche du foncier situé dans le corridor qui devient une propriété
de l’Etat Malien. Au total environ, 3,6 Ha, soit 15 % du corridor occupé par des parcelles cultivées
de manioc, maïs, arachide, sorgho, coton et haricot seront perdues par leur propriétaire. 47 ménages
dont 4 femmes en assurent la gestion (une est veuve) sont concernés par ces pertes (pas de perte
de parcelle entière, uniquement des fragments).
 La suppression de tout bâti dans le corridor. 26 infrastructures diverses appartenant à 18 ménages
sont affectées (clôture, hangar, bâti en banco, toilette, etc.).
 La coupe des arbres, y compris des vergers. 255 pieds d’essences arborées avec une majorité de
pourghères sont affectés. Ces plantations sont exploitées par 32 ménages (dont 2 femmes). A noter
que pour la plupart de ces ménages seuls quelques arbres du verger sont affectés.
La perte définitive de ces biens, cultures et terres sera compensée dans la mesure où les mesures
d’évitement et de réduction n’ont pas permis de ramener le niveau d’impact à un niveau négligeable.
L’élaboration du plan d’action de réinstallation devra être mené par ailleurs pour établir les mesures
compensatoires appropriées.

Impacts positifs
Le projet d’électrifier les localités de Kourouba, Gouala et Faraba est envisagé comme un projet devant
permettre de contribuer à la réduction de la pauvreté et au désenclavement des villages isolés.
Les besoins énergétiques de l’éclairage sont assurés aujourd’hui par du pétrole ou des piles, produits
générant des déchets et de pollution des sols en cas de mauvaise gestion et sont également à l’origine
d’émissions atmosphériques dégradant la qualité de l’air et la santé des villageois. L’arrivée de l’électricité pourra permettre de réduire l’usage de ces produits et ainsi améliorer l’environnement.
Par ailleurs, l’énergie produite permettra d’éclairer les villages la nuit, apportant ainsi une réduction des
violences nocturnes et contribuer à la sureté des habitants. Cela permettra également d’assurer l’indépendance énergétique en alimentant la station de pompage du périmètre aménagé de Maninkoura indépendamment du système de production d’énergie du barrage de Sélingué. Le développement agricole pourra s’en retrouver faciliter et se développer.
Enfin, le projet amènera un impact positif sur l’emploi, mais qui restera temporaire et lié à la phase
chantier. L’emploi direct d’une trentaine de personnes, principalement non qualifié et semi-qualifié, sera
nécessaire pour le chantier. A cela s’ajoutera un effet positif sur les entreprises pour l’achat de matériaux
ou matières premières pour le chantier, mais également sur les commerces locaux utilisés par les travailleurs.
A noter que bien que cet impact soit positif, s’il est mal géré et que la population locale se sent lésée,
des frustrations et des oppositions au projet pourraient être générées ainsi que des tensions entre les
travailleurs externes à la zone et la population locale. C’est la raison pour laquelle l’emploi des populations résidents à Kourouba, Gouala et Faraba pour assurer la majorité des travaux sera privilégié. Aucun
emploi ne sera créé pour la phase d’exploitation.

Plan de Gestion Environnemental et Social
Le PGES est un document opérationnel, qui a pour but de compléter les mesures proposées dans
l’analyse des impacts en définissant le contexte opérationnel dans lequel elles seront mises en œuvre,
c’est-à-dire qu’il définit en priorité les objectifs et les responsabilités des procédures et des mesures à
mettre en œuvre. Le PGES est donc une section complémentaire de l’EIES visant à faciliter la mise en
œuvre et le suivi des multiples mesures proposées.
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Il est prévu que la maitrise d’ouvrage du projet soit à la fois l’organe d’exécution des travaux, et donc
celui qui gère la construction du projet, mais également l’organe d’exploitation des ouvrages qui se
chargera également d’assurer l’entretien et l’exploitation des installations.
Ainsi, dès l’engagement du projet qui suivra l’appel d’offre pour sélectionner cet exploitant, un PGES
adapté au projet devra être développé par cette entité, sur la base du PGES développé dans le cadre
de cette étude. Il définira en détail ces procédures et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs
exprimés dans le présent document. Ce PGES, développé et appliqué par les entreprises de travaux
avant le démarrage des opérations, devient le document de référence pour l’ensemble des parties prenantes tant pour le suivi des programmes d’actions que pour la résolution de conflits. Ce PGES sera
ensuite repris et adapté pour l’exploitation des ouvrages.
Afin de permettre la mise en œuvre et l’application adéquate des mesures en conformité avec les exigences environnementales et d’obtenir les résultats escomptés, il est indispensable de communiquer
notamment à travers des formations, sensibilisations destinées aux acteurs clés :
 communiquer sur la politique de gestion des ressources humaines pour le recrutement local au sein
des populations de Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba ;
 sensibilisation à la gestion de l’environnement pour les employés du projet sur les problématiques
liées à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures d’électricité ;
 mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des populations de Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba, notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du Projet.
Le PGES couvre toutes les mesures visant à préserver l’intégrité de l’environnement physique, biologique et humain dans la zone du projet. Les différents plans de gestion environnementale et sociale qui
devront être mis en œuvre définissent à minima les points suivants :
 le contenu technique ;
 le plan opérationnel ;
 le planning ;
 les responsabilités ;
 le suivi et la surveillance des résultats ;
 le budget.
Le budget du PGES est d’un montant estimé à 30 704 000 FCFA.

Participation du public
La consultation du public est une étape importante et indispensable dans la réalisation d’une étude
d’impacts environnemental et social car elle permet aux personnes, groupes ou village concernés par
le projet d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en
lumière, entre autres, les recommandations collectives qui doivent être considérées dans la prise de
décision.
Pour le projet et son mandat d’EIES, le processus de consultation a été élaboré et validé suivant une
approche participative, cela conformément :
 aux articles 22 à 24 du décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice
d’impacts environnemental et social ;
 aux articles 6 et 7 de l’arrêté interministériel N°2013 0256 / MEA-MATDAT SG du 29 janvier 2013
fixant les modalités de la consultation publique en matière d’étude d’impact environnementale et
sociale.
La première étape de consultation a été réalisée en juin 2020. Conformément à l’article 22 du décret
et à l’article 6 de l’arrêté, elle a consisté à la présentation du projet aux autorités locales et à toutes les
personnes concernées, à l’exposé succinct des impacts potentiels, positifs et négatifs du projet et d’obtenir leurs avis et leurs préoccupations sur le projet. Ces consultations se sont déroulées sous forme
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d’entretiens individuels, d’entretiens semi-structurés, de groupes de discussion avec les femmes dans
les villages concernés.
Les problématiques sanitaires liées au Covid-19 associées aux préconisations gouvernementales limitant les rassemblements (nombre de participants limités, distanciation sociale, mesures barrières, etc.) n’ont pas permis la tenue des consultations publiques. Toutefois, de manière à assurer l’information des parties prenantes, des focus groupes et réunions en nombre
plus restreint ont été organisés.
Les parties prenantes suivantes ont été rencontrées :
 Autorités municipales et coutumières de Faraba, Kourouba, Gouala et Figuiracoro: une vingtaine de
personnes parmi lesquels les chefs de village, notables et des représentants administratifs des Mairies.
 Représentants / groupes restreints de populations et groupes de femmes de Faraba, Kourouba,
Gouala et Figuiracoro.
D’une manière générale, le projet dans son ensemble a reçu un avis positif de la part de tous les répondants, qui espèrent qu’il se concrétisera réellement car il permettra une amélioration de la qualité de vie
des populations. Même si le choix du tracé fait l’unanimité et qu’elles souhaitent que les travaux ne
tardent pas, elles n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations/doléances et recommandations
qui tournent autour de la compensation des biens que le projet pourrait éventuellement affecter, du
recrutement des jeunes locaux, de l’extension des poteaux à l’intérieurs des villages concernés.
La deuxième étape concernera l’organisation des Consultations publiques par la DNACPN telles que
prévues dans le décret de 2018 (article 23) et l’arrêté de 2013 (article 6). Cette étape n’a pas encore eu
lieu à date de la présente étude. Par ailleurs, à ce jour l’instruction des EIES par les autorités compétentes, la DNAPCN, est suspendue à cause des difficultés internes de la DNACPN et notamment de
l’absence de nomination officielle du régisseur des fonds EIES, ce qui ne leur permet pas de mobiliser
les frais de procédure pour réaliser les consultations publiques.
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1.

Introduction

1.1

Le projet de Kourouba

1.1.1

Contexte général et justification

Le Mali est un pays de l’Afrique de l’Ouest ne disposant pas d’accès à la mer. Situé entre le 11e et le
25e parallèle nord, il couvre une superficie de 1,24 million km², dont 60 % de terres désertiques. Le
climat est du type soudano-sahélien très marqué, caractérisé par des températures moyennes très élevées et l’alternance de saisons humide et sèche de durée variant de 5 à 9 mois (octobre - novembre à
mai - juin).
Le Gouvernement de la République du Mali s’est doté d’un Cadre stratégique pour la croissance et la
réduction de la pauvreté (CSCRP 2007-2011). Ainsi, afin d’atteindre les objectifs de développement du
sous-secteur de l’électrification rurale, le Gouvernement a adopté des mesures, dont l’inventaire et la
valorisation des potentialités nationales en ENR (solaire, éolien, biomasse, mini/micro hydroélectricité).
De plus, poursuivant son effort de développement de la riziculture dans le cadre de la stratégie nationale
de l’irrigation, le Gouvernement du Mali a lancé le Programme de développement de l’irrigation dans le
bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS), avec la construction, entre autres, des seuils de Talo, Djenné et
de Kourouba.
Les ressources en eau sont abondantes et méritent d’être optimisées, entre autres pour l’irrigation et la
production d’énergie électrique. Les seuils de Djenné, Kourouba et Talo, les deux derniers déjà opérationnels, permettront d’aménager 2540 ha de terres rizicoles en submersion contrôlée, 915 ha de riz en
double culture sous maîtrise totale de l’eau, 6820 ha de bourgoutières pour le développement de l’élevage, 554 ha de cultures maraîchères et 270 ha de mares piscicoles.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une
demande d'énergie électrique croissante (13% en moyenne par an), s'est mis dans la dynamique de
valoriser son potentiel de barrages hydroélectriques, dont seulement 30% des 1050 MW inventories se
trouvent mis en valeur.
Comme la valorisation de ces potentiels hydroélectriques est liée à la disponibilité des études de faisabilité et d’APD complets et actualisés, la Direction nationale de l’énergie (DNE) à travers le Projet d'appui
à la promotion des énergies renouvelables au Mali (PAPERM) et sur un financement de la Banque
africaine de développement (BAD), a recruté le groupement d’ingénieur conseil composé d’Intec, Zollet
et Antea pour actualiser les études d’Avant-projet détaillé (APD) et élaborer les Dossiers d’appels
d’offres (DAO) des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba.
L’objectif principal du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Kourouba et ses réseaux
de distribution associés est de contribuer au développement social et économique et à la lutte contre la
pauvreté au Mali par l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’hydroélectricité.

1.1.2

Le projet de Kourouba

Dans la zone située entre le fleuve Niger et le barrage de Sélingué le long de la rivière Sankarani, soit
sur un linéaire de 50 kilomètres environ, les plaines constituent les zones les plus propices à la riziculture intensive, alors que les zones exondées sont consacrées aux cultures traditionnelles et à l’élevage.
Une partie de la réserve d’eau du barrage de Sélingué est déjà utilisée pour irriguer gravitairement le
périmètre hydro-agricole de Sélingué (1 100 ha) situé en rive droite de la rivière Sankarani à l’aval immédiat du barrage.
Dans ce contexte, la première vocation du seuil de Kourouba est le rehaussement du plan d’eau du
Sankarani pour sécuriser la mise en eau du périmètre de Maninkoura. Il sécurise l’approvisionnement
du périmètre existant de Maninkoura pour la culture de contresaison par la réalisation de ce seuil sur la
rivière Sankarani et facilite l’aménagement d’un potentiel irrigable de 5 000 hectares de plaines situés
le long de la rivière Sankarani en aval du barrage de Sélingué et en amont de la confluence avec le
Niger.
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De plus, l’aménagement du seuil de Kourouba intègre la valorisation de la chute d’eau (2-3 m) ainsi
créée pour la production hydroélectrique destinée aux besoins de l’électrification rurale ainsi que du
désenclavement de la rive gauche avec la réalisation d’un ouvrage franchissable. En effet, les communications sont maintenant plus simples, avec l’ajout en 2018 d’un ouvrage de franchissement sur la
rivière Sankarani, ce qui facilite les échanges pour la commercialisation des productions agricoles, voir
la photo ci-dessous.

Figure 1 Seuil de Kourouba (vue satellite)

Le site du seuil se trouve sur la rivière Sankarani au droit du village de Kourouba, à environ 50 km en
aval du barrage de Sélingué et à 1 km en amont de la confluence avec le fleuve Niger. Le seuil de
Kourouba est un barrage dédié principalement à l’irrigation. En décembre 2018 le barrage de Kourouba
a été réceptionné (réception provisoire). Les caractéristiques du seuil permettent :
 d’alimenter de façon optimale les stations de pompage existantes du périmètre de Maninkoura en
contre-saison froide (décembre à février) par les débits du Sankarani ;
 de bénéficier d'une chute nette de l’ordre de 2,50 à 3 m pour les débits nominaux turbinables afin de
satisfaire les objectifs de production électrique.
Le seuil est de type mixte avec une partie mobile et un autre fixe. La partie mobile du seuil est conçue
pour limiter l'exhaussement des cotes d'eau du Sankarani, notamment au droit du village de Kourouba,
en période de crue de la rivière.
En ce qui concerne les réseaux électriques liés à la centrale, le projet comprend l’étude technique et
l’EIES d’un réseau de raccordement moyenne tension entre le seuil de Kourouba et la ligne 33 kV
Sélingué-Kangaba, qui passe à 2 km de Kourouba, jusqu’au poste de raccordement SE5 ainsi que des
lignes 33 kV pour alimenter les futurs réseaux basse tension d’électrification rurale pour les villages :
Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba, sur une longueur approximative de 22 km.
Avec comme objectif de finaliser la portion prévue pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba, le Gouvernement du Mali a attribué au Groupement intec-Zollet-DERA Consulting-ANTEA le marché de l’actualisation des études APD pour la partie de l’aménagement hydroélectrique et pour la ligne d’évacuation de l’énergie ainsi que l’étude de l’impact environnemental et social
de la ligne, objet de la présente Étude d’impact environnementale et sociale (EIES).
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1.1.3

Le porteur de projet

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du Partenariat entre la Banque Africaine de Développement
(BAD) et la République du Mali. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-Mali) à travers le Projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables
au Mali (PAPERM).

1.2

Approche méthodologique et grandes phases de l’EIES

1.2.1

Objectifs de l’EIES

Le présent rapport constitue l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction
de la ligne électrique 33 kV Kourouba – Gouala – Faraba, qui a pour objectifs :


d’appliquer les obligations réglementaires du Mali de manière à obtenir le permis environnemental délivré par le ministère en charge de l’environnement ;



de satisfaire aux normes internationales (BAD) pour l’exécution du projet ;



décrire l’état initial socio-environnemental d’insertion du projet ;



analyser les options et les variantes du projet



identifier et évaluer les impacts positifs et négatifs potentiels du projet sur l’environnement biophysique, social et économique du projet ;



proposer des mesures d’atténuation/compensation des impacts positifs et négatifs ;



élaborer un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) assorti de coûts de mesures
ainsi que la précision des modalités de leur mise en œuvre avant ;



de consulter la population affectée par le projet pour recueillir leurs craintes, leurs besoins et
leurs suggestions afin de les prendre en compte dans les mesures d’évitement, de réduction,
de compensation et de bonification.

Pour ce faire, l’EIES a été engagée simultanément aux études techniques afin de permettre une meilleure prise en compte des risques environnementaux et sociaux dans la conception même du projet.

1.2.2

Organisation du rapport

Conformément à la réglementation nationale (art. 35 du décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre
2018), le rapport est structuré comme suit :


Résumé non-technique



Chapitre 1 Introduction



Chapitre 2 Cadre institutionnel et juridique



Chapitre 3 Description du projet



Chapitre 4 Alternatives du projet



Chapitre 5 Etat initial environnemental et social



Chapitre 6 Analyses des impacts et mesures de la variante retenue



Chapitre 7 Plan de Gestion Environnementale et Sociale



Chapitre 8 Participation du public



Annexes
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1.2.3

Équipe de travail

La présente étude d’impact a été élaborée par Antea France en collaboration avec Ingerco Mali. Ce
partenariat intègre à la fois l’expertise internationale d’Antea France avec les supports d’expertise locale, représentés par Ingerco, partenaire indispensable à la bonne conduite de l’étude.
Plus précisément, l’équipe est composée des experts suivants :
•

Marjorie BREMOND, Experte environnement / EIES ;

•

Dramane DIALLO, Expert local E&S ;

•

Assitan PLEA, Environnementaliste ;

•

Tièkoro SOW, Sociologue ;

•

Camara Siga DIARRA, Sociologue ,

•

Alidji Hamadoun MAÏGA, Expert SIG, Cartographe.

Antea France est une société internationale d’ingénierie et conseil en environnement qui propose des
solutions globales dans les domaines de l’Environnement, des Infrastructures, de l’Aménagement du
Territoire, et de l’Eau. Les principaux domaines d'activité d'Antea France sont l’environnement, l’eau,
les infrastructures et la gestion des déchets.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

2-5

2.

Contexte politique, institutionnel et juridique

2.1

Politique environnementale et sociale

2.1.1

Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali (CREDD 2019-2023)

Sur la base du Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP 2012-2017),
un nouveau document unique de référence des politiques et stratégies de développement a été mis en
place par le Ministère de l’économie et des finances : le Cadre stratégique pour la relance économique
et le développement durable (CREDD).
Le premier CREDD a porté sur la période 2016-2018 et le second sur la période 2019-2023. Il est le
cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de développement. Son objectif global est de rendre possible la perspective et l’attente des ODD
d’ici 2030.
Le CREDD 2019-2023 comporte 5 axes stratégiques :
 « la gouvernance sous tous ses aspects » ;
 « la paix, la sécurité et le renforcement du vivre ensemble » ;
 « la croissance inclusive et la transformation structurelle de l’économie » ;
 « la protection de l’environnement et le renforcement de la résilience au changement climatique » ;
 « le développement du capital humain ».
La protection de l’environnement constitue l’un des axes stratégiques du CREDD 2019-2023.
2.1.1.1

La Politique nationale de la protection de l’environnement (PNPE)

La politique nationale de protection de l'environnement vise à « garantir un environnement sain et le
développement durable, par la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les décisions qui touchent la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes et
activités de développement, par la responsabilisation de tous les acteurs ».
Elle constitue le cadre d'orientation pour une gestion et une planification environnementale efficaces et
durables. Ce cadre permettra au Mali de traiter et de gérer l'ensemble des questions environnementales. Les problèmes environnementaux seront résolus à travers la mise en œuvre des programmes
d'actions au niveau national (programmes d'actions nationaux), régional (programmes d'actions régionaux) et local (programmes d'actions locaux), de mesures législatives, juridiques et réglementaires et
de réformes institutionnelles appropriées. La démarche adoptée en matière de politique environnementale présente la particularité de définir les orientations dans ce domaine, non pas comme un ensemble
de mesures sectorielles déconnecté des autres secteurs d'activités, mais plutôt comme des lignes d'actions transversales porteuses de synergie, qui permettent d'inscrire les différentes politiques et programmes nationaux dans un cadre global et cohérent d'intervention, en vue d'un développement durable.
La PNPE est sous-tendue par les principes suivants :
 la prévention et précaution en matière de gestion de l’environnement ;
 l’internalisation des coûts de l’environnement (liés à la pollution, à la dégradation des ressources
naturelles...) ;
 l’application du principe du “pollueur - payeur”.
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La conservation et la gestion des ressources naturelles et de l'environnement est une priorité absolue
pour le Gouvernement du Mali et constitue les bases d’un développement socio-économique durable.
La présente évaluation environnementale menée s’inscrit dans la logique de la prise en compte
des préoccupations environnementales en ce qui concerne la gestion rationnelle des ressources
naturelles et de l’environnement.
2.1.1.2

La politique de décentralisation et la gestion des ressources naturelles

Amorcé dès l’indépendance mais de manière timide, le processus général de décentralisation a conduit
en 1993 à la création de plus de 703 communes sur l'ensemble du pays (loi n°93-008 du 11 février 1993
portant sur les orientations sur la décentralisation). Trois niveaux de Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sont reconnus : la région, le cercle et la commune rurale dotés chacun de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
C’est à la CTD que reviennent les attributions de l’aménagement, la conservation et la sauvegarde de
l’équilibre écologique (décret n°96-084P-RM déterminant les conditions et les modalités de mise à disposition des Collectivités Territoriales des services déconcentrés de l'Etat). Les communes rurales sont
des acteurs essentiels dans l’aménagement communal et la gestion durable des ressources naturelles
de leur territoire, et plus particulièrement les ressources forestières. Les ressources financières des
CTD comprennent ; i) des ressources budgétaires constituées de transferts du budget de l’Etat ; ii) des
ressources fiscales : impôts d’Etat transféré, impôts et taxes directes et indirectes fixées par délibération
des conseils des CTD ; iii) des produits par nature.
La lettre de politique de gestion décentralisée et participative des ressources naturelles et de développement local d’août 2000, expose la politique du Gouvernement en la matière. L’objectif principal de la
politique de développement est de réduire la pauvreté en milieu rural à travers la gestion rationnelle des
ressources naturelles pour un développement local accéléré tiré par le secteur privé et fondé sur la
décentralisation. Les objectifs spécifiques de la politique de gestion décentralisée et participative des
ressources naturelles et de développement local sont définis comme suit :


développer et appuyer la mise en œuvre d’une gestion décentralisée et participative des
ressources naturelles renouvelables, notamment les collectivités territoriales, les organisations et associations de producteurs et autres partenaires de la société civile ;



promouvoir des systèmes agricoles durables et des méthodes d’exploitation minière respectueuses de l'environnement ;



élaborer des schémas régionaux de gestion des ressources naturelles ;



promouvoir une approche multisectorielle et globale des programmes de protection de l'environnement, avec la mise en place des cadres de concertation, un renforcement des capacités
nationales ;



prévention des dégradations des ressources, restauration des zones dégradées ;



mise en place d’un système de contrôle et de suivi de l'environnement.

Le projet est notamment concerné par les points 1 et 5 précédents.
2.1.1.3

Politique nationale de l’énergie

Il s’agit d’un document donnant l’objectif global, les objectifs spécifiques et les axes stratégiques permettant l'utilisation rationnelle de toutes les formes d'énergies (traditionnelles et modernes) susceptibles
de favoriser le développement humain, économique et industriel, et l’amélioration des conditions d'accès aux énergies modernes des populations - en particulier les populations les plus démunies - à
moindre coût dans une perspective à long terme.
Les axes principaux de la politique sont :
(i)

la valorisation du potentiel en ressources énergétiques nationales (hydro-électricité,
énergies renouvelables) ;

(ii)

la sauvegarde des ressources forestières, notamment le bois énergie, par une exploitation
soutenable au profit des populations rurales ;
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(iii)

l'amélioration des conditions d'achat des produits pétroliers par un meilleur accès au marché international ;

(iv)

a poursuite de la prospection pétrolière en vue de réduire la dépendance du pays vis-à-vis
de l'extérieur et accroitre les recettes en devises ;

(v)

la libéralisation du secteur en mobilisant davantage les initiatives des collectivités décentralisées et les capitaux des opérateurs parapublics et privés dans toutes les composantes
du secteur énergétique ;

(vi)

l'adaptation des institutions aux exigences du secteur de l'énergie, à travers le renforcement
des capacités d'orientation et de contrôle stratégiques de l'Etat.

La politique nationale énergétique met un accent particulier sur la protection de l'environnement,
notamment à travers la promotion des énergies renouvelables, objectif final du présent projet :
l’aménagement du réseau électrique vise à distribuer l’électricité produite par le seuil de Kourouba.

2.2

Cadre institutionnel impliqué dans le projet

Le ministère directement intéressé dans la présente évaluation environnementale est le Ministère de
l’environnement, de l’assainissement et du développement durable (MEADD). Deux autres ministères présentés dans les paragraphes suivants sont également concernés, à savoir le Ministère de
l’habitat et de l’urbanisme et du logement social et le Ministère de l’énergie et de l’eau (MEE) qui
sont tous institués par le décret n°2019-0331/P-RM du 13 mai 2019 fixant les attributions spécifiques
des Membres du Gouvernement.

2.2.1

Cadre institutionnel de la gestion de l’environnement

Le MEADD est chargé de la mise en œuvre de la politique environnementale du pays. Sa mission porte
sur les axes suivants :
 veille à la création d’infrastructures environnementales de base jouant le rôle de supports à des
investissements nationaux et étrangers ;
 promotion des programmes de lutte contre la désertification, l’assainissement du cadre de vie, l’ensablement, le contrôle des activités classées à risques pour l’environnement ;
 protection de l’écosystème des fleuves et de leurs bassins versants ;
 conservation et aménagement des parcs, des forêts et des réserves naturelles.
Les services techniques du MEADD sont présentés dans le tableau suivant, conformément au décret
n°2019-0332/PM-RM du 13 mai 2019 portant répartitions des services publiques entre la primature et
les départements ministériels. D’autres ministères et institutions dont seuls certains de leurs services
centraux pourraient être concernés sont également présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 1 Département ministériel et institutions nationales impliquées dans la gestion de l’environnement
et concernées par le projet

Institutions

Description

Ministère de
l’environnement, de l’assainissement
et du dévelop-

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, ratifiée par la
loi n°98-058/P-RM du 17 décembre 1998. Sa mission première est l’élaboration
de la politique nationale en matière d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et d'en assurer l'exécution. En plus, elle est chargée de :
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Institutions
pement durable
(MEEADD)

Description
–

superviser et contrôler les procédures d’application des EIES et des NIES
;

–

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

–

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

La DNACPN dispose de services déconcentrés au niveau régional, de cercle, et
de commune, pas très opérationnels en termes de moyens, qui appuient les collectivités territoriales de leur niveau d’opération.
Dans la mise en œuvre du projet, la DNACPN veille à l’application de la
procédure de l’EIES, à la validation des rapports et participe à la supervision et au suivi de la mise en œuvre du PGES.
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, la DNEF a pour mission, entre autres,
d’élaborer la politique nationale relative à la conservation de la nature et d’en
assurer l’exécution.
A ce titre, elle est chargée de :
–

l’élaboration de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de restauration des forêts ;

–

l’élaboration de la législation relative à la conservation de la nature et de
veiller à leur mise en œuvre ;

–

appuyer les collectivités territoriales en matière des ressources forestières
et fauniques. Elle centralise les données statistiques en matière de ressources naturelles (forêts et faunes), assure leur traitement et diffusion.
Elle est dotée de services déconcentrés au niveau de la région, du cercle
et de la commune. En plus de la gestion ressources naturelles, elle est
aussi spécialisée en évaluations environnementales et sociales.

Le projet étant localisé dans une zone ne disposant pas de couverture forestière significative, la DNEF aura un rôle mineur dans sa mise en œuvre.
Elle pourra être sollicitée ponctuellement lors de l’application de mesures
compensatoires de reforestation dans le cas éventuel de déboisement.
Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD)
L’AEDD a été créée par l'Arrêté N°99-0195/ME-SG du 23/02/1999 et instituée
par la loi n°10-027 du 12 juillet 2010 pour être responsable du suivi de la mise en
œuvre des programmes du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).
Ses missions prioritaires sont de : i) veiller à la cohérence des mesures relatives
à la sauvegarde de l’environnement ; ii) mobiliser des financements pour la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification ; iii) initier et évaluer
les actions de recherche, de formation et de communication relatives à l’environnement et la lutte contre la désertification.
Les points focaux des Conventions internationales relatives à l’environnement sont rattachés à l’AEDD, ainsi que plusieurs programmes et projets
nationaux et internationaux, d’où son rôle dans la mise en œuvre du présent projet.
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2.2.2

Cadre institutionnel de la gestion de l’électricité

Le cadre institutionnel du secteur énergétique du Mali a profondément évolué depuis l’indépendance
nationale, consacrant l'option marquée du Gouvernement de faire jouer à l’énergie, un rôle de plus en
plus important dans le développement socio-économique du pays. Plusieurs réformes institutionnelles
ont été opérées dans ce domaine et qui ont abouti à la création de structures ou d'institutions chargées
du secteur de l'électricité.
Le Ministère de l’énergie et de l’eau (MEE) est l’un des plus grands départements ministériels du Mali.
Le Ministère de l’Energie et de l’Eau prépare la politique nationale en matière de ressources énergétiques. A ce titre il est chargé de :


la conception et la mise en œuvre des mesures visant à assurer la mise en valeur des ressources
énergétiques ;



la promotion et le développement de la production, l’exploitation et la distribution des énergies conventionnelles, nouvelles et renouvelables en vue d’assurer l’approvisionnement énergétique du
pays dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Tableau 2 Institutions chargées du secteur de l’énergie au Mali

Institutions

Description
La Direction Nationale de l’Energie (DNE) a été créée par l’ordonnance n°99013/P-RM du 1er avril 1999, ratifiée par la loi n°99-022 du 11 juin 1999. L’organisation et les modalités de fonctionnement de la DNE sont fixées dans le
décret n°2014/0406PRM du 06/06/2014.

La Direction nationale de l’énergie (DNE)

La DNE pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en
matière d'énergie, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en
œuvre de la dite politique. A ce titre, elle est chargée (i) d'évaluer le potentiel
des ressources énergétiques et veillera à leur mise en valeur ; (ii) étudier, contrôler et superviser les travaux de réalisation des ouvrages énergétiques et veiller au respect des prescriptions techniques et des normes de sécurité ; (iii) participer aux actions de coopération dans le domaine énergétique.
La DNE est représentée, au niveau local, par la Direction régionale de l’énergie
et le service subrégional de l’énergie. La Division Infrastructures Énergétiques
est chargée, entres autres, du contrôle et du suivi de tous les opérateurs du
secteur de l'énergie ; de contrôler l'application de la réglementation en matière
de construction et d'exploitation d'ouvrages et d’infrastructures énergétiques.
A ce titre, la DNE est chargée contrôle et du suivi de EDM-SA.

Energie du Mali
(EDM-SA)

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.
EDM-SA sera chargé à terme de l’exploitation des infrastructures visées du
présent projet.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

2-10
Institutions

Description
L’agence des énergies renouvelables du Mali (AER-MALI) est un établissement
public à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière. Créée par Ordonnance N°2014 -012 /P-RM du 1er
octobre 2014, L’AER-MALI a pour mission principale de promouvoir l’utilisation
à grande échelle énergies renouvelables. A ce titre elle est chargée de :
 d’inventorier et d’évaluer le potentiel du pays en ressources énergétiques
renouvelables ;
 de contribuer à la définition des stratégies nationales en matières d’énergies
renouvelables ;
 de mener des activités de recherche/développement dans le domaine des
énergies renouvelables ;
 de mener des études et de suivre la mise en œuvre des programmes et
projets d’énergies renouvelables au profit des intervenants du secteur ;

Agence pour les
énergies renouvelables (AER)

 de contribuer au développement et au renforcement des capacités des artisans ; des agents des structures techniques de l’Etat, des collectivités territoriales et des privées, ainsi que ceux des institutions d’énergies renouvelables d’autres pays ;
 de contribuer à l’information et à la sensibilisation des promoteurs et des
utilisateurs d’équipements d’énergies renouvelables ;
 de procéder aux tests, au contrôle de qualité et la labellisation des équipements d’énergies renouvelables au profit des promoteurs ;
 de rechercher et de mettre en place des mécanismes de financement durables et adaptés des projets et programmes d’énergies renouvelables dans
un cadre de partenariat public Privé ;
 de participer aux actions de coopération internationale dans le domaine des
énergies renouvelables.
L’AER-Mali est impliquée dans le projet en tant que maitre d’ouvrage du
projet.

2.2.3

Cadre institutionnel de la gestion du sol

Au Mali, le Ministère de l’habitat et de l’urbanisme est en charge de la gestion du sol. Les institutions
chargées de la gestion du sol sont :
 Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat ;
 Direction nationale du cadastre ;
 Direction nationale des domaines ;
 Inspection des domaines et des affaires foncières.
D’autres institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations :


Les Commissions foncières régionales : Elles sont présidées par l’autorité administrative, et
comprenant les élus locaux et les services techniques déconcentrés. Elles sont chargées de constater l’effectivité de la mise en valeur ; de tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur
le montant des indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que sur le prix
d’acquisition des immeubles qui font l’objet d’une préemption et sur toute question qui touche à
l’orientation foncière de la collectivité locale.



Les Commissions domaniales jouent un rôle important en matière de réinstallation dans la mesure où elles peuvent entendre toute personne susceptible de leur apporter des renseignements
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sur la situation foncière de l’immeuble concerné. Elles peuvent à cet effet se faire assister par des
fonctionnaires du Ministère chargé de l’Urbanisme. Chaque Collectivité locale dispose également
d’une commission domaniale. C’est dans ce cadre que des Commissions domaniales existent dans
les différentes communes urbaines et communautés rurales de développement. Elles sont chargées
de mettre en œuvre la politique foncière de la collectivité locale et de se prononcer sur les litiges
qui existent au sein de leurs localités dans le domaine foncier. Leur avis technique permet aux élus
locaux de se prononcer au cas où un problème est relatif à ce domaine.

2.2.4

Forces et faiblesses du secteur de l’environnement dans le contexte institutionnel et réglementaire

Les aspects environnementaux et sociaux édictées dans le PGES ne sont pas suffisamment pris en
compte par les entreprises en charges des travaux. La mise en œuvre des mesures environnementales
et sociales est plus généralement insuffisante. Cela est notamment dû à:


un déficit du contrôle et surveillance de la mise en œuvre des mesures de réductions des
impacts tout au long du projet par le service technique compétent (DNACPN et les autres
services associés) ;



un déficit dans l’application des mesures d’atténuation et de bonification par l’EDM-SA ;



un manque de suivi, de surveillance de l’évolution des impacts et d’accompagnement des
services techniques par l’EDM-SA.

Une analyse spécifique de la situation environnementale et sociale dans le cadre du projet de ligne 63
kV Ségou – Markala – Niono (105 km) a été effectuée. En effet le collectif des PAP a interpellé les
Ministères de l’Energie et de l’Hydraulique et des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières pour leur
dédommagement lors de l’espace d’interpellation démocratique en 2013. De nombreux manquement
ont été constatés :


le principal problème fut le dédommagement des biens touchés avant le démarrage des
travaux, ce qui a occasionné des blocages intempestifs du chantier tantôt par les Eaux et
Forêts pour la déforestation de l’emprise, tantôt par des particuliers pour la démolition de
leurs biens ;



la prise en charge des dédommagements a aussi posé des problèmes, le montage du
projet prévoyait le financement des travaux par la BOAD et les mesures environnementales par l’état du Mali. Or toutes les plaintes étaient adressées à l’EDM qui en réalité
n’avait pas de budget pour ces opérations. Finalement le projet fut réalisé sans dédommagement réel, les blocages étaient réglés par l’administration locale ;



les clauses environnementales et sociales du marché étaient difficilement appliquées par
l’entreprise principalement préoccupée par les travaux ;



le suivi environnemental par l’EDM-SA était sporadique car le service en charge n’avait ni
le budget adéquate, ni les moyens de déplacement pour le projet.

De même, pour la mise en œuvre du projet d’interconnexion WAPP Sikasso – Bougouni – Sanankoroba
– Kodialani, les mêmes difficultés concernant l’indemnisation des PAP ont été rencontrées.
En effet, à l’issue du permis environnemental, il s’est avéré nécessaire de réaliser le balisage physique
des limites du corridor de la ligne, ce qui a permis non seulement de matérialiser l’emprise en la préservant d’éventuelle occupation illicite mais aussi de sécuriser les populations contre les éventuels dangers
de la ligne électrique. Elle a aussi permis de sauvegarder la validité du permis environnemental qui
devrait s’expirer en 2019, or cette opération fut considérée comme un démarrage d’exécution du projet.
En cas d’expiration du permis environnemental, une reprise des études environnementales est nécessaire pour l’actualisation des données.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

2-12

2.3

Cadre juridique

2.3.1

La constitution

La constitution malienne fait du droit à un environnement sain un droit fondamental. Elle fait de la protection de l’environnement un devoir commun aux citoyens et à l’Etat. En effet, l’article 15 de la constitution dispose que : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de
l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat ». La norme
constitutionnelle étant une norme supérieure aux dispositions législatives et réglementaires, les mesures arrêtées par ces dernières doivent s’y conformer. Ainsi, un projet qui porte atteinte à la qualité de
la vie et à l’environnement sans être accompagné de mesures d’atténuation peut être considéré comme
anticonstitutionnel.
Au titre des dispositions constitutionnelles doit être aussi évoqué l’article 13 qui garantit le droit de propriété. Conformément à cet article, nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre
une juste et préalable indemnisation.

2.3.2

Législation environnementale

2.3.2.1

Procédure malienne en matière EIES

L’obligation de réaliser une évaluation environnementale est introduite par les dispositions du décret
n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et
social. Ce décret apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de
protection de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activité touchant l’environnement :
ressources naturelles et environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières
et agricoles, transport électrique, etc. Il insiste sur l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et le respect de la procédure pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation
est susceptible de porter atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions d’application de la législation sur les évaluations environnementales et sociales s’appuient sur les principes
suivants :
 l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes. Les résultats de
l’évaluation environnementale sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention de l’autorisation administrative ;
 le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier et en assure
les coûts ;
 le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction et/ou de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne selon les normes requises.
Le décret précise les éléments importants concernant la portée des évaluations environnementales,
l’obligation de la procédure pour certains types de projets, le contenu des rapports, l’obligation de la
consultation publique, l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale, incluant les coûts
des mesures d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de mise en œuvre.
En ses articles 4 et 6, le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories


Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant
l’objet des travaux.



Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations
sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature délimitée
et rarement irréversible.



Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement.
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Selon la liste des typologies de projet de catégories A, B et C présentée en annexe du décret, le présent
projet correspond au point « 37. Transport et distribution d’énergie : ligne de moyenne tension » Il
est donc classé en catégorie B, et à ce titre exige une EIES.
L’article 35 du décret mentionne le contenu du rapport d’étude d’impact environnemental et social de
catégorie B, à savoir :
 un résumé synthétique du processus d’étude d’impact sur l’environnement ;
 des informations générales notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les
limites de la zone d’étude, les principales parties concernées ;
 une description de l’environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques
et socioculturelles, les tendances et menaces pour l’environnement ;
 une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels : directs et indirects,
immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l’Environnement ;
 une analyse et la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques ;
 une analyse des solutions de remplacement ;
 une estimation des types et quantités de résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de
l’air et du sol, bruit, vibration, etc.) occasionnés par le projet ;
 une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser, dans la mesure
du possible, de graves détériorations de l’environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d’intervention non compensable mais prioritaire dans la nature, le paysage et le milieu
humain ;
 l’identification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation/d’adaptation aux changements climatiques ;
 une brève description des méthodes utilisées pour la consultation publique et les résultats y afférents
;
 une analyse coûts/avantages ;
 un plan de gestion environnementale et sociale.
Pour tous les projets soumis à une étude d’impact, l’exécution des travaux est subordonnée au dépôt
de termes de référence du projet puis à l’obtention d’un permis environnemental délivré par le Ministre
chargé de l’environnement.
L’arrêté interministériel N° 10-1509/MEA-MIIC-MEF du 31 mai 2010 fixe le montant, les modalités de
paiement et de gestion des frais afférents aux activités relatives à l’étude d’impact environnemental et
social ou à la notice impact environnemental et social et détermine neuf (9) niveaux d’investissement
corporel des projets et le taux applicable à chaque niveau, au titre du montant plafond à payer pour la
procédure EIES.
Enfin, le décret N°2018-0993/P-RM du 31 décembre 2018 fixe le cadre de réalisation d’un audit environnemental notamment la qualité des acteurs et organismes à auditer, les experts techniques, les
critères d’audit et les procédures d’audit environnemental. L’audit environnemental porte sur cinq activités dont : les sites miniers, les aménagements hydro agricoles, les unités artisanales, les unités industrielles. Les établissements soumis à l’audit sont tenus d’y recourir tous les cinq ans.
2.3.2.2

Instruction du rapport d’évaluation environnementale

L’instruction de l’évaluation environnementale relève de la DNACPN attachée au MEADD. La procédure
d’instruction du permis environnemental est présentée à la figure ci-après.
La première étape consiste à développer les termes de référence qui doivent être approuvés par la
DNACPN. A cette étape, les autorités locales (les autorités régionales et communautaires) doivent être
formellement informées de la portée du projet proposé. Après l’approbation des TDR pour l’EIES, le
Consultant réalisera l’étude environnementale et sociale proprement dite conformément aux TDR. A la
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fin de l’EIES, mais avant sa soumission à la DNACPN, une ou plusieurs consultations doivent être
organisées pour informer les autorités locales et le public sur ses résultats et son contenu, des procèsverbaux doivent être établis et signés par l’autorité locale.
Notification du promoteur à la DNACPN

Catégorisation du projet (A, B ou C)

Catégories A ou B

Elaboration et soumission des TDR par le promoteur pour l’EIES des projets de
catégorie A ou B à la DNACPN

Paiement des frais de procédure pour l’EIES à la DNACPN

Visite de terrain des membres du Comité restreint en vue de l’approbation des TDR
par la DNCAPN (sous 15 jours)

Réalisation de la Consultation publique

Réalisation de l’EIES (EIES
proprement dit, Etudes
sectorielles)

- 1ère phase : Prise de contact avec les autorités
- 2ème phase : Information des acteurs concernés

Catégorie C

Aucune exigence
d’élaboration et
d’approbation de
TDR pour la NIES
des projets de
catégorie C

Réalisation de la
NIES
par
le
promoteur (pas
d’exigence
consultation
publique)

3ème étape : Restitution des résultats dans le rapport
d’EIES

Dépôt du rapport provisoire d’EIES en quinze (15) copies auprès de la DNACPN analyse
et validation

Réunion d’analyse et de validation du rapport d’EIES par le Comité Technique
Interministériel (CTI)

Intégration des observations du CTI, finalisation et remise de la version finale du
rapport en cinq (05) copies dures plus une copie sur support numérique à la DNACPN

Délivrance du permis environnemental par le ministre chargé de l’environnement
(sous 45 jours) pour l’exécution du projet

Dépôt du rapport
NIES
par
le
promoteur (pas
d’exigence pour
nombre
de
copie)

Approbation du
rapport NIES par
Directeur DRACPN
(délivrance quitus
environnemental)

Figure 2 Procédures de réalisation des EIES au Mali – projets de catégorie A, B ou C

La réalisation des TDR du présent projet ne relève pas de la présente prestation et de ce contrat.
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2.3.2.3

Information des parties prenantes

L’arrêté interministériel N°2013-0256/MEA-MADAT-SG du 29 janvier 2013 fixe les modalités de la
consultation publique en matière d’étude d’impact environnemental et social (EIES).
L’article 2 de l’arrêté définit la consultation publique comme l’ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les populations concernées par un projet, en vue de recueillir leurs
avis et préoccupations sur la réalisation dudit projet.
Les personnes à consulter sont : les autorités administratives et communales, les chefs et conseillers
de villages, les représentants des associations communautaires et socioprofessionnelles, des organisations non gouvernementales et les services techniques (article 3).
Selon l’article 6, la consultation publique se déroule en trois étapes :
1ère étape :
Elle consiste à prendre contact avec les autorités, à les informer du démarrage de l’étude sur le projet.
Cette première étape comporte :
 la présentation du projet ;
 l’exposé succinct des impacts potentiels, positifs et négatifs du projet.
Les outils utilisés sont les moyens de communication appropriés (affichage, avis radiodiffusés, crieur
public, presse, etc).
Cette première étape a été réalisée en entretiens semi-structurés avec l’administration, la mairie,
les autorités coutumières et les services techniques concernés en vue de leur présenter le projet
et de discuter des enjeux. Les informations afférentes sont détaillées en section 8.
2ème étape :
La consultation publique vise à informer les acteurs concernés du démarrage de l’étude sur les enjeux
du projet. Elle consiste à tenir une assemblée générale organisée par le représentant de l’Etat ou le
maire de la zone d’implantation. Les participants à cette assemblée devront faire part de leurs préoccupations.
Cette étape exécutée au cours de l’étude, devra faire l’objet d’une large diffusion à l’aide des moyens
de communication appropriés.
A date de rédaction de la présente étude, les problématiques sanitaires liées au Covid-19 associées aux préconisations gouvernementales limitant les rassemblements (nombre de participants limités, distanciation sociale, mesures barrières, etc.) n’ont pas permis la tenue de ces
rassemblements. Toutefois, de manière à assurer l’information des parties prenantes, des focus
groupes et réunions en nombre plus restreint ont été organisés (cf. section 8).
3ème étape :
Elle consiste à restituer les préoccupations des populations concernées, à exposer les actions prévues
par le promoteur afin d’atténuer ou de compenser les effets néfastes du projet, à présenter les mesures
envisagées pour bonifier les impacts positifs, les actions sociales que le promoteur compte entreprendre
éventuellement en faveur des populations. Cette étape est effectuée à la fin de l’étude.
Cette étape n’a pas encore eu lieu à date de la présente étude. Par ailleurs, à ce jour l’instruction
des EIES par les autorités compétentes, la DNAPCN, est suspendue à cause des difficultés internes de la DNACPN et notamment de l’absence de nomination officielle du régisseur des fonds
EIES, ce qui ne leur permet pas de mobiliser les frais de procédure pour réaliser les consultations publiques.
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L’article 7 précise que la consultation publique est sanctionnée par un procès-verbal établi en deux
exemplaires originaux signés et cachetés par le sous-préfet ou le maire de la zone d’implantation du
projet. La liste de présence émargée par chaque participant est annexée au procès-verbal. Ces informations sont présentées en Annexe.
2.3.2.4

Législation sur les ressources fauniques

La loi n° 2018-036/du 27 juin 2018, qui abroge la loi n°95-031/AN-RM du 20 mars 1995, fixe les
principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de développement de la faune et de ses habitats. Elle détermine également les mesures de conservation, de mise
en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur diversité
biologique. La présente loi traite notamment des points suivants :


Elle introduit la notion d’aires protégées, de zones tampons et de protection des habitats. Ces
zones doivent être préservées des pollutions et tout travaux susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité physique sont subordonnés à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et
social.



Elle définit également un régime de protection des espèces divisé en trois catégories (articles
75 à 78) : les espèces intégralement protégées (pas de capture, ni de chasse des individus, y
compris des œufs), les espèces partiellement protégées (possibilité de chasse et de capture
selon des quotas définit par décret) et les espèces non protégées.

La loi n°95 031 du 20 mars 1995 fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de son
habitat et classe les populations animales en trois catégories :


Les espèces intégralement protégées : ce sont des espèces qui sont soustraites de tout prélèvement sauf pour des raisons scientifiques. Ce groupe concerne des animaux considérés
comme rares, menacés ou en voie de disparition. Ils sont composés de mammifères, d’oiseaux
et de reptiles.;



Les animaux partiellement protégés par la loi : la protection de cette catégorie est définie
par l’article 24 de la loi, qui limite le régime de leur chasse. La chasse de ces animaux est
conditionnée à la détention d’un permis de chasse qui, aussi doit être assorti de la latitude
d’abattage. A cet effet, la loi prévoit des mesures afin éviter que la pression humaine ne soit
trop forte sur ces animaux. Ils peuvent cependant être chassés, mais avec beaucoup de conditionnalités. En clair pour chasser ces animaux, la loi met beaucoup de barrières. Il s’agit par
exemple de l’acquisition d’un permis de chasse et le paiement d’une taxe d’abattage par tête
d’animaux ;



Les animaux non protégés par la loi : ces animaux sont appelés animaux-gibiers. Ce sont
par exemple, la phacochère, le potamochère, l’aulacode, le porc épic, les lièvres, le daman des
rochers, le daman d’arbre, l’écureuil fouisseur, l’écureuil arboricole, le rat de Gambie, l’hyène
tachetée, l’hyène rayée, le chacal commun, le chacal à flanc rayé, le renard des sables, le
fennec, le chat de Libye, la civette, la genette, les zorilles communs, la mangouste rouge naine,
la mangouste Ichneumon, la mangouste rayée, le cynocéphale babouin, le vervet (singe vert),
le patas (singe rouge), le galago du Sénégal ; les oiseaux comme la petite outarde, la pintade
commune, le francolin commun (perdrix). Ce sont des animaux qui généralement font des dégâts dans les zones de culture. Par ailleurs, l’Etat veille sur leur chasse, conformément à des
dispositions réglementaires. Leur chasse est non seulement périodique, mais conditionnée à
l’acquisition d’un permis de chasse.

Au-delà de ces catégories, il y a une autre catégorie d’animaux appelée non-gibier. Il s’agit par exemple
des criquets, du caméléon et du margouillat. Cependant la loi n’autorise pas leurs usages comme produit commercial international comme indique les conventions internationales qui les protègent.
L’annexe de la loi fixe la liste des espèces intégralement protégées, des espèces partiellement protégées et des espèces gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Cette liste est présentée dans la section « Annexe » du présent rapport.
Concernant la protection des ressources forestières, les mesures sont consignées dans la loi n°10-028
du 12 juillet 2010, déterminant les principes de gestion du domaine forestier national. L’article 18 de
cette loi dispose que certaines essences forestières, rares ou menacées ou en raison de leur valeur
économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou, de valeur économique sur tout ou partie du territoire national :
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Essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non agricole, non
cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, botanique,
culturel, économique, scientifique ou médicinal ;



Essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non
cultivée, protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention
d’un titre délivré après payement préalable d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est fixé par les textes en vigueur ;



Essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non
agricole, protégée à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite sur la liste des
essences forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour la production de bois
énergie.

La loi indique également que tout défrichement dans le domaine forestier protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente dont relève la zone.
Le décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 pris en conseil des Ministres fixe la liste des essences
forestières protégées et de valeur économique sur toute l’étendue du territoire national.
Cette liste est reprise dans les tableaux présentés dans la section « Annexe » du présent rapport.
2.3.2.5

Déchets, pollutions et nuisances



Les principaux textes relatifs à la gestion des déchets, aux pollutions, nuisances et au contrôle
qualité sont les suivants :



La loi n°01-020 du 30 mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances : cette loi constitue le
texte législatif de base de la lutte contre la pollution et les nuisances. Elle définit la nuisance
comme « toute agression contre le milieu naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un
désagrément ou dommage à ce dernier » et la pollution comme « toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer
négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité,
le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ». Selon
l’article 3 de la loi, toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la qualité
du cadre de vie est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’environnement
sur la base d’un rapport d’étude sur l’environnement ;



Le décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets
solides. Il a pour objet la prévention et la réduction du volume des déchets solides, leur valorisation, la promotion des décharges, l’organisation de l’élimination des déchets solides et la
remise en état des sites contaminés. L’article 4 du décret oblige toute personne qui détient ou
produit des déchets solides à les « éliminer conformément aux dispositions du présent décret
» surtout si ces déchets sont « susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou animale et
d’avoir des effets négatifs sur le sol, sur la flore ou sur la faune, de causer la dégradation des
sites et des paysages ou de polluer l’air ou l’eau ou d’engendrer des odeurs ou des nuisances
visuelles » ;



Le décret n°07- 135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux. Ce décret
dresse une liste non exhaustive des déchets considérés comme dangereux. L’entretien des
engins à la phase des travaux produit des déchets dangereux comme les huiles usagées, les
graisses et lubrifiants de moteur, les batteries, filtre à huile, à essence, pneus usagés et des
chiffons ou papier souillés par les huiles et les graisses ;



Le décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées
et des gadoues. Ce décret, dans son article 7 interdit tout déversement direct de matières ou
d’eaux usées, de résidus fermentescibles d’origine animale ou végétale et de substances solides ou liquides, toxiques ou susceptibles de constituer source d’insalubrité et de danger pour
l’environnement ;



Le décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants
de l’atmosphère. Ce décret vise plusieurs objectifs à savoir la prévention et la réduction des
concentrations de polluants de l’atmosphère à un niveau qui ne perturberait pas sa qualité ; la
lutte contre les effets nocifs des polluants de l’atmosphère sur l’environnement et sur la santé
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humaine et animale ; la surveillance et le contrôle des polluants de l’atmosphère, et notamment
ceux qui sont générés par l'incinération de déchets, par les activités industrielles ;


Le décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions
sonores

2.3.3

Législation relative à l’énergie

2.3.3.1

Les principaux textes

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'électricité
et son décret d'application n°00-1 84P-RM du 14 avril 2000 ;



le cadre de Référence pour le Développement de l’Electrification Rurale.

2.3.3.2

Distance ligne-route

Le décret n°2015-0890/P-RM fixe les emprises et les caractéristiques techniques minimales des différentes catégories de routes.
Selon l’article 3 du décret, l’emprise de la route comprend la chaussée, les accotements, les talus, les
fossés, les terre-pleins, les trottoirs, les pistes cyclables, les bandes cyclables et les réservations pour
les travaux d’entretien, d’élargissement et d’ouvrages connexes.
Ainsi, l’article 4 fixe la largeur de l’emprise des routes fixée comme suit :


pour les routes d’intérêt national (RN), 80 mètres ;



pour les routes d’intérêt régional (RR), 65 mètres ;



pour les routes d’intérêt local (RL), 55 mètres ;



pour les routes d’intérêt communal (RC), 50 mètres.

1
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2

Axe

TPC

Le demi-profil type de l’accotement d’une route communale (catégorie de route concernée par le présente projet) est le suivant :

23
25

Ainsi, le corridor de la ligne devrait se trouver à une distance minimum de 23 mètres avec l’axe
de la route. Néanmoins, suite à une discussion avec EDM-SA, il a été convenu que cette distance
ne serait pas à retenir pour l’ensemble du tracé, de manière à pouvoir bénéficier de l’accès à la
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route existante et limiter la création d’accès secondaire au corridor afin de minimiser l’empreinte
du projet et donc ses impacts.
Toutefois, de manière à protéger les infrastructures présentes en bords de route et sur les bascôtés, les bonnes pratiques et recommandations de distance minimum de sécurité à respecter
d’EDM-SA pour de la ligne à moyenne tension sont appliquées. Les distances indiquées sont :
 5 m de part et d’autre de l’axe de la ligne (emprise 10 m en rase campagne) et les lignes
suivront dans la plupart l’emprise des routes ;
 3,2 m par rapport aux maisons, immeubles (voisinage latéral) ;
 20 m par rapport à toute autre ligne haute tension (notamment le couloir de ligne avec le
réseau 225 kV) ;
 2 m par rapport aux lignes de télécommunication existantes.
A noter que Hydro Quebec précise qu’il doit y avoir une distance HORIZONTALE minimale de 3 mètres
entre le fil moyenne tension le plus proche et toute partie d’un bâtiment. Cette distance horizontale peutêtre inférieure si :
 la distance VERTICALE entre la plus haute partie du bâtiment et le fil moyenne tension le plus près
est de 4 mètres ou plus ;
 aucune partie du fil moyenne tension ne passe au-dessus du bâtiment.

2.3.4

Législation relative au foncier

2.3.4.1

Le régime foncier

D’une manière générale, la réglementation du foncier au Mali est contenue dans l’ordonnance n°00027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier (CDF), modifiée par les lois n°002008 du 12 février 2002 et n°2012-001 du 10 janvier 2012 et ses décrets d’application qui sont :
 le décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des
terrains du domaine privé immobilier de l’État ;
 le décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion des
terrains des domaines publics de l’État et des Collectivités Territoriales ;
 le décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions d’attribution des
terrains du domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales ;
 le décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du
cadastre ;
 le décret n°2019-0113/P-RM du 22 février 2019 fixant les prix de cession et de redevances des
terrains urbains et ruraux du domaine privé immobilier de l’État à usage commercial, industriel, artisanal, scolaire, de bureau, d’habitation ou assimilés.
Les prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé immobilier de
l’Etat à usage commercial, industriel, artisanal, scolaire, de bureau, d’habitation ou assimilés sont
fixés en fonction de leur usage et de leur situation géographique. Ils sont fixés pour chacune des
communes du territoire national.
 le décret n°2019-0138/P-RM fixant les barèmes généraux de base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et déterminant la procédure d’estimation des barèmes spécifiques.
Le présent décret abroge le Décret n°2015-0537/P-RM du 06 août 2015 portant fixation des barèmes
généraux de base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et
détermination de la procédure d’estimation des barèmes spécifiques.
 L’arrêté n° 2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 2014 fixant les tarifs de compensation des végétaux,
produits végétaux et plantes sur pied et parcelles de cultures sur l’étendue du territoire national.
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Il fixe le tarif minimum de compensation ou de dédommagement des propriétaires des parcelles
occupées par les végétaux, les produits végétaux et les plantes sur pied notamment les cultures ou
plantes sur pied, arbres fruitiers, en cours de végétation, arrivées à maturité ou en récolte et les
produits végétaux. L’arrêté fixe les prix de compensation de certains arbres de rente et du mètre
carré de certaines cultures annuelles céréalières, légumières, maraîchères et industrielles.
Aux termes de l’article 1er du CDF, le domaine national englobe l’espace aérien, le sol et le sous-sol du
territoire national. Il comprend :
 Les domaines public et privé de l’État ;
 Les domaines public et privé des Collectivités territoriales ;
 Le patrimoine foncier des particuliers, personnes physiques ou morales.
Le CDF reconnaît l’existence de droits coutumiers pouvant s’exercer de manière individuelle ou collective à travers l’article 43 : « Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les
terres non immatriculées sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder
ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il permet par l’article 44
l’enregistrement des terres coutumières : « Les droits coutumiers susvisés peuvent faire l’objet d’une
enquête publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d’un titre opposable aux tiers qui constate
l’existence et l’étendue de ces droits ».
Bien que le droit coutumier soit juridiquement reconnu, la procédure d’enregistrement des terres auprès
des services de l’État peut s’avérer longue et complexe. La mise en place de cette procédure semble
rarissime, pour ne pas dire inexistante. En zone rurale, la voie d’accès retenue pour accéder à la propriété passe par la concession rurale. Sur son domaine privé, l’État peut accorder des concessions
rurales, cession, location, affectation, sous condition de mise en valeur effective (article 34).
Le Code domanial et foncier reconnaît les mêmes droits fonciers aux hommes et aux femmes. Cependant, l’application dans la pratique d’un droit coutumier largement patriarcale entre en contradiction
directe avec ce Code et perpétue les inégalités hommes-femmes en matière d’accès à la propriété
foncière.
2.3.4.2

Procédure de l’expropriation pour cause d'utilité publique

Conformément à l’article 228 du CDF, l'utilité publique est déclarée : (i) soit expressément, dans l'acte
qui autorise les travaux d'intérêt public projetés ; (ii) soit par une déclaration complémentaire, lorsque
l'acte qui autorise les travaux ne déclare pas l'utilité publique.
Dès la déclaration d'utilité publique le ministre chargé des Domaines prend un arrêté de cessibilité (article 230) à moins que l'acte déclaratif d'utilité publique ne désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. Cet arrêté, qui désigne les propriétés atteintes par l'expropriation doit intervenir un
an au plus tard à compter de la publication de l'acte déclaratif d'utilité publique. À défaut, l'administration
sera considérée comme ayant renoncé à l'expropriation.
En cas d’expropriation, l’indemnisation est faite sur la base des barèmes fixés par l’État, mais ces barèmes sont contestés dans la plupart des cas. En cas d’expropriation, les droits qui ne sont pas inscrits
sont compensés ; mais pas en tant que droit de propriété. Les compassassions se font sur la base d’une
évaluation faite par une commission technique mise en place par le ministère à cet effet. Mais la cession
peut aussi se faire à l’amiable, constatée par procès-verbal. Dès la rédaction du procès-verbal de cession amiable prévu à l'article 237, ou dès le jugement d'expropriation, l'indemnité est offerte à l'intéressé.
L’emprise des terrains accueillant les infrastructures du projet relèvent du régime privé ou public. Le projet devra tenir compte de ces occupations dans le processus de libération de l’emprise pour les travaux.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

2-21
2.3.4.3

Gestion foncière et expropriation pour les projets de lignes électrique

Au Mali, l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’électricité règlemente la gestion foncière dans le corridor des lignes électriques.
Le concessionnaire du réseau électrique dispose de droits réels sur le domaine foncier pour y implanter
ses ouvrages. Parmi ces droits, on note :
« Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des installations d'électricité ;
Le droit d'exécuter sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance des installations d'électricité
Un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités
territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et l'exploitation des installations d'électricité et
garantissant la préservation de la propriété privée du concessionnaire. »
Enfin, l’ordonnance précise que « les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations d’électricité peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et
entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur.
La Concession confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci le droit d'exécuter vis -àvis des tiers toute servitude conformément à la réglementation en vigueur. »
Par ailleurs, le Concessionnaire a le droit :
 d’établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur
des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la
condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie
et d’urbanisme
 de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au tiret ci-dessus.
 d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur
des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
 de couper les branches d’arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par
leurs mouvements ou leurs chutes occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L’ordonnance précise enfin que « lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux
comportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou une réduction de
leur possibilité d’utilisation effective et occasionnant un dommage actuel, direct, matériel et certain,
l’établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d’utilité publique » et que « la procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation ».
L’interprétation de cette ordonnance conduit à conclure qu’il faudrait normalement procéder à une
expropriation totale dans le corridor des lignes électriques, c’est-à-dire à procéder à un transfert
des droits fonciers détenus par des particuliers dans le corridor de la ligne vers le concessionnaire (par
la compensation monétaire de ces droits fonciers), ce qui entraînerait alors une destruction de tous les
ouvrages et biens privés (cultures basses, vergers, arbres isolés, bâtiments, puits, etc.) qu’ils soient
exploités par les détenteurs des droits fonciers ou par des usagers.
Ainsi, conformément à la réglementation malienne et aux pratiques en place, un corridor de 20
mètres recevant la future ligne électrique devra être déclaré d’utilité publique par l'Etat ce qui
entraînera le lancement d’une procédure d’expropriation menée conformément à la législation
en vigueur.
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A l’issu de l’expropriation, les terrains situés dans le corridor de la ligne deviendront la propriété de l’Etat
malien et devront être libérés de toute forme d’occupation humaine, que ce soit l’activité agricole ou
toutes les infrastructures et constructions qui seront recensées dans le cadre d’un plan d’action de
réinstallation à mettre en œuvre par ailleurs. La possibilité de ne pas exiger une expropriation sur l’ensemble du corridor afin d’autoriser certaines activités compatibles pendant devra être discutée.

2.3.5

Aspects législatifs relatifs à l’égalité homme / femme

2.3.5.1

Constitution du Mali

Au plan juridique, le principe de l’égalité des sexes est consacré par la constitution du Mali, promulguée
par le Décret n° 092-073P-CTSP du 25 février 1992, qui stipule que tous les Maliens sont nés égaux en
droits et devoirs et prohibe toute discrimination fondée sur l’origine, la race, l’ethnie, la religion ou l’opinion politique. En outre, le Mali a ratifié de nombreux accords et conventions sur les droits de l’homme
de manière générale et les droits de groupes spécifiques de la population, notamment les femmes et
les enfants, tels que la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, du 29 juin 1951, et la convention (n°111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, du 25 juin 1958.
2.3.5.2

Plans nationaux de développement

Le CREDD 2019-2023 est le cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des
différentes politiques et stratégies de développement. Son objectif global est de rendre possible la perspective et l’attente des ODD d’ici 2030.
Le CREDD 2019-2023 comporte 5 axes stratégiques :
 « la gouvernance sous tous ses aspects » ;
 « la paix, la sécurité et le renforcement du vivre ensemble » ;
 « la croissance inclusive et la transformation structurelle de l’économie » ;
 « la protection de l’environnement et le renforcement de la résilience au changement climatique » ;
 « le développement du capital humain ».
Concernant la stratégie de « développement humain », l’accent est donné sur la réalisation et l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille, passant notamment par la mise en œuvre de la politique nationale genre.
2.3.5.3

Cadres régionaux

Par ailleurs, le Mali est signataire des différents accords régionaux suivants :
 la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi en juin 1981 et entrée
en vigueur en 1985, ratifiée par le Mali par le décret n°290 du 29 octobre 1981 ;
 le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme
(Protocole de Maputo), adopté en 2003 par les chefs d’État de l’union africaine, ratifié par le Mali le
16 septembre 2004 ;
 la déclaration des chefs d’État et de gouvernement africain sur l’égalité des sexes en Afrique, faite
à Addis-Abeba lors de la conférence des chefs d’État et de gouvernement du 6 au 8 juillet 2004.
En outre, certains dispositifs sous-régionaux, auxquels le Mali a souscrit, renforcent son environnement
politique et rendent obligatoire l’application des droits humains des femmes. Il s’agit, entre autres, de la
déclaration de Banjul sur les stratégies d’accélération de la mise en œuvre des programmes d’action
de Dakar et de Beijing et la décennie de la femme africaine 2010-2020, lancée à Nairobi en octobre
2010.
L’implication du projet électrique « Boucle nord de Bamako » peut réduire les écarts entre les sexes en
contribuant à l'éducation des filles et en augmentant les opportunités des femmes pour la génération de
revenus, l'amélioration de la capacité de production et l'emploi. L'accès à l'électricité dans le cadre du
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projet peut réduire la corvée de temps pour les femmes et les filles, ce qui peut aider à réduire l'écart
entre les sexes en matière de scolarisation et de réussite. Si les actions du projet sont complétées par
une formation pertinente destinée aux femmes, elles peuvent également contribuer à améliorer l'efficacité et la productivité des activités rémunératrices des femmes et des entreprises féminines. Une attention particulière sera accordée aux aspects liés aux violences faites aux femmes.
La réduction des écarts entre les sexes au niveau du projet comprendra trois étapes : (1) effectuer une
analyse comparative entre les sexes pour identifier les lacunes ; (2) identifier et mettre en œuvre des
actions liées à l’écart ; et (3) relier les indicateurs de suivi et évaluation aux actions.
2.3.5.4

Cadres internationaux

Le Mali est signataire des principaux cadres internationaux suivants :


Programme d’action de Beijing : Institué en 1995, ce cadre fixe des objectifs stratégiques visant
la participation des femmes aux processus décisionnels et formule des recommandations concernant les actions que les gouvernements et les autres acteurs doivent mettre en œuvre.



Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) : le Mali a ratifié cette importante convention internationale relative aux droits fondamentaux
des femmes et des filles le 10 septembre 1985, et le Protocole facultatif le 10 décembre 1999. Le
Mali a présenté ses rapports nationaux à la commission CEDEF en 2006. Celle-ci lui a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour augmenter progressivement le nombre de
femmes aux postes de décision et d’adopter des mesures spéciales provisoires, aussi bien que
de fixer des objectifs et des calendriers concrets. Parmi les autres recommandations, il faut citer
le lancement de programmes de formation et de campagnes de sensibilisation de la société à
l’importance d’une présence équitable des femmes aux postes de responsabilité et à tous les
niveaux du processus décisionnel pour le développement national.

2.3.6

Autres textes législatifs

2.3.6.1

Textes réglementaires relatifs aux patrimoines culturels, archéologiques et historiques

Les textes suivants sont applicables :


la loi n°61 du 30 décembre 2010 portant modification de la loi n°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985
relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national notamment son article
35 qui préconise une étude archéologique en marge des EIES ;



la loi n°85/40 PG-RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine
culturel, modifiée par la loi n°10061 du 30 décembre 2010 en lieu et place de la loi n°061 du 30
décembre 2010.

2.3.6.2

Le code du travail

Le code du travail est la principale source de législation qui régit les pratiques de l’emploi et les relations
au travail au Mali. Il est régi par la loi n°92-020 définissant les relations de travail entre les employeurs
et les travailleurs exerçant une activité professionnelle. Le code du travail interdit le travail forcé ou
obligatoire, ainsi que toute discrimination en matière d’emploi et de rémunération fondée notamment
sur la race, le sexe et l’origine sociale. Il traite aussi de l’emploi et du contrat de travail.
Le travail est protégé, au plan national, par le code du même nom qui définit la nature du contrat de
travail (articles 18 et 19) et les conditions requises pour le conclure (articles 14 à 17), l'exécuter (article
20), le suspendre (articles 34 à 38) et le résilier (39 à 56). En plus des règles relatives au contrat de
travail, il réglemente les institutions professionnelles et la liberté syndicale (articles 232 à 279).
Selon l’article L131 du code du travail, la durée légale du travail ne peut, en principe, excéder 40 heures
par semaine. Dans cette limite un arrêté du ministre chargé du travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons.
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Le promoteur a l’obligation de réaliser son projet en respectant le code du travail surtout en ce
qui concerne la sécurité des travailleurs sur le site.

2.4

Convention, traités et accords internationaux.

Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a adhéré à plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les principes fondamentaux sont
traduits au niveau des instruments juridiques nationaux. Les conventions internationales auxquelles le
Mali a souscrit et qui pourraient être appliquées aux activités du projet sont répertoriées dans le tableau
ci-après.
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Tableau 3 Liste des conventions internationales applicable au projet

Libellé du texte

Adoption

Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification dans les pays grave14 ocment touchés par la séchetobre
resse et/ou la désertification, 1994
en particulier en Afrique

Signature Mali

15 octobre
1994

Entrée
en vigueur

26 décembre
1996

Ratification

Lieu

Paris
(France)

La dégradation des terres et la désertification est un problème économique, social et environnemental majeur et constitue une des
préoccupations pour de nombreux pays dans toutes les régions du
monde.
Suite à l’adoption de la convention, le Mali a lancé son programme
d’action national de lutte contre la désertification du pays. Le projet
est conforme à ce plan d’actions

Rio de
Janeiro
(Brésil)

Engagement à conserver la diversité biologique, à utiliser les ressources biologiques de manière durable et à partager équitablement les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Plusieurs espèces sont susceptibles d’être impactées par le projet
proposé. Les mesures de mitigation proposées iront dans le sens
de la conservation de la diversité biologique et de la consommation
de manière durable des ressources.

-

Paris
(France)

La convention reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature
et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre les deux.
Elle fixe les devoirs des États parties dans l’identification de sites
potentiels, ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation
des sites.
Aucun site de patrimoine mondial et national n’est concerné par le
projet.

01 octobre
1987

Conclue sous l’égide du programme de l’environnement des Nations Unie, elle vise à conserver les espèces migratrices terrestres,
marines et aviennes qui traversent régulièrement les frontières inBonn (Al- ternationales.
lemagne)
Plusieurs espèces migratrices répertoriées par la Convention sont
présentes au Mali. Certaines espèces sont susceptibles d’être observées dans la zone d’étude.

31 octobre
1995

Convention sur la diversité
biologique
13 juin
1992

Convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel
19 novembre
1972

Convention de Bonn sur la
conservation des espèces migratrices

23 juin
1979

22 septembre
1993

05 avril
1977

28 juillet
1987

29 septembre
1994

05 avril
1977

01 novembre
1983
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Libellé du texte
Convention africaine sur la
conservation de la nature et
des ressources naturelles

Convention internationale
pour la protection des végétaux

Adoption

Signature Mali

Entrée
en vigueur

Ratification

Lieu

Contenu/Objectifs

15 septembre
1968

15 septembre
1968

16 juin
1969

20 juin
1974

La présente Convention a pour objectifs d’améliorer la protection
de l'environnement et de promouvoir la conservation et l'utilisation
durable des ressources naturelles en vue de mettre en place des
Alger (Al- politiques et des programmes de développement qui soient écologérie)
giquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables.
Le projet est conforme aux objectifs de la Convention.

06 décembre
1951

31 août
1987

03 avril
1952

31 août
1987

Rome
(Italie)

Convention de Ramsar relative aux zones humides
1987

25 mai
1982
1985

Mettre fin à la perte mondiale des zones humides et promouvoir
leur conservation par une exploitation et une gestion judicieuses.
Le Mali compte aujourd’hui 6 sites Ramsar. Concernant le projet,
aucune zone Ramsar n’est située à proximité immédiate du projet.
Le site Ramsar le plus proche de l’aire d’étude est le Lac Wegnia
(39 km2) situé 60 km au nord de Bamako..

24 avril
2003

La convention interdit un certain nombre de substances chimiques
très polluantes faisant partie des douze vilains : l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'hexachlorobenzène, le
mirex, le toxaphène et les polychloro-biphényles (PCB). Elle restreint très fortement l'utilisation du DDT. Elle prévoit également de
prévenir et de réduire la formation et le rejet de dioxines et de furane.
Aucun de ces produits interdits ne sera utilisé dans le cadre de ce
projet.

Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants
22 mai
2001

23 mai
2001

17 mai
2004
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Libellé du texte

Adoption

Convention cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques
19 mai
1992

Signature Mali

Entrée
en vigueur

Ratification

Lieu

28 décembre
1994

Cette convention établit un accord-cadre global concernant les efforts intergouvernementaux permettant de relever le défi présenté
par les changements climatiques. Elle reconnaît que le système cliNew York matique est une ressource commune dont la stabilité peut être affectée par des émissions industrielles et d’autres émissions de
(USA)
dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre sont attendus en quantité négligeable sur
ce projet.

27 janvier 16 février 28 mars
1999
2005
2002

Kyoto
(Japon)

La reconnaissance que les pays développés sont essentiellement
responsables des hauts niveaux actuels d’émissions de GES dans
l’atmosphère, résultant de plus de 150 ans d’activités industrielles,
le Protocole impose une charge plus lourde sur les nations développées, conformément au principe des « responsabilités communes mais différenciées ». En vertu du Traité, les pays doivent réaliser leurs objectifs, essentiellement par le biais de mesures nationales.
Les gaz à effet de serre sont attendus en quantité négligeable sur
ce projet.

21 février Bamako
1996
(Mali)

Cette convention interdit l’importation de tous les déchets dangereux et radioactifs sur le continent africain pour une raison quelconque et vise à minimiser et à contrôler les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux sur le continent africain. La Convention couvre d’autres déchets que ceux énumérés par la Convention de Bâle.
Aucun déchets dangereux et radioactifs ne sera importé dans le
cadre de ce projet.

22 septembre
1992

21 mars
1994

Protocole de Kyoto

11 décembre
1997

Convention de Bamako sur
l’interdiction de l’importation
en Afrique et le contrôle de
mouvements transfrontaliers
des déchets toxiques en
Afrique

Contenu/Objectifs

31 sep31 janvier
tembre
1991
1991

20 mars
1996
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Libellé du texte

Adoption

Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements
transfrontaliers des déchets
toxiques et leur élimination
22 mars
1998

Signature Mali

14 septembre
2000

Entrée
en vigueur

05 mai
1992

Ratification

15 septembre
2000

Bâle
(Suisse)

Convention de Vienne pour la
protection de la couche
d’ozone
22 mars
1985

Convention de Washington
(CITES)

03 mars
1973

Lieu

Contenu/Objectifs
Conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre
les pays. Il s'agissait plus particulièrement d'éviter le transfert de
déchets dangereux des pays développés vers les Pays en développement (PED). La convention a aussi pour but de minimiser la
quantité et la toxicité des déchets produits, et d'aider les PED à gérer de façon raisonnable les déchets, nocifs ou pas, qu'ils produisent.
Dans le cas d’importation ou exportation transfrontalière de déchets dangereux dans le cadre de ce projet, les procédures définies dans la convention de Bâle seront appliquées

28 octobre
1994

22 septembre
1988

-

Cette convention établit un cadre pour la coopération et la formulation des mesures convenues pour protéger la santé humaine et
l’environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d’ozone par les activités humaines. Les obligations spécifiques relatives au contrôle et à l’élimination des subsVienne
tances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) sont stipulées
(Autriche) dans le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone (non ratifiée par le Mali).
Il n’est pas prévu l’utilisation de ce type de produit dans le cadre du
projet. Dans le cas d’utilisation de SACO sur ce projet, les mesures
définies dans cette convention seront suivies

-

16 octobre 1994

13 juin
1993

Veille à ce que le commerce international des spécimens d’aniWashingmaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie.
ton
Aucun commerce d’animaux ou de plantes sauvages n’est prévu
(USA)
dans le cadre des activités proposées.
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2.5

Référentiel des standards internationaux

2.5.1

Principales politiques environnementales et sociales adoptées par la
BAD

Depuis 1990, la Banque Africaine de Développement base le développement de ses projets sur une
politique environnementale solide. La BAD dans sa politique environnementale a axé ses champs d’actions vers une approche environnementale et sociale intégrée.
La BAD a adopté un ensemble de Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) en
2001 et une politique révisée sur l’environnement en 2004. Ces politiques ont servi de base aux sauvegardes environnementales et sociales actuelles de la Banque, qui énoncent les exigences relatives au
niveau approprié d’évaluation environnementale et sociale et aux mesures de gestion visant à atténuer
les risques liés aux projets.
Afin de mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et cohérence, la
Banque a mis au point un Système de sauvegarde intégré. Ce système s’appuie sur les deux politiques
antérieures de sauvegarde sur la réinstallation involontaire (2003) et sur l’environnement (2004), ainsi
que sur les politiques et stratégies transversales, notamment le genre (2001), la stratégie de gestion du
risque climatique (2009) et d’adaptation (2009), et le Cadre de participation de la société civile (2012).
Il s’appuie également sur les politiques sectorielles de la Banque : la santé (1996), la gestion intégrée
des ressources en eau (2000), l’agriculture et le développement rural (2000, 2010) et la réduction de la
pauvreté (2004).
Pour compléter celle-ci en 2003, la Banque s’est dotée d’une politique en matière de déplacement involontaire des populations. Basée sur les expériences de la Banque et des autres bailleurs internationaux, cette politique a pour finalité de « faire en sorte que lorsque les populations doivent quitter leurs
biens, elles soient traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées du projet à l’origine
de leur déplacement ».
La BAD a approuvé son système de sauvegarde intégré qui est effectif depuis le 1er juillet 2014.

2.5.2

Catégorisation de l’EIES au niveau du partenaire technique et financier
(BAD)

La réalisation de l’étude d’impact environnemental et social doit se faire suivant la sauvegarde opérationnelle 01 de la BAD. Selon les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur public de la Banque africaine de développement, les projets doivent être classés
dans l’une des quatre catégories suivantes :
Catégorie 1 :

Ce sont des projets susceptibles de causer des impacts environnementaux et sociaux majeurs. En effet, ils sont susceptibles d’entraîner des impacts environnementaux et/ou sociaux significatifs ou irréversibles, ou d’affecter considérablement des
composantes environnementales ou sociales que la Banque ou le pays emprunteur
considèrent comme étant sensibles. Ainsi, une EIES assortie d’un PGES est nécessaire.

Catégorie 2 :

Ce sont des projets susceptibles de causer moins d’effets environnementaux
et sociaux indésirables que la catégorie 1. Les projets de catégorie 2 sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux défavorables spécifiques au site mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de
catégorie 1 et peuvent être réduits par l’application de mesures de gestion et
d’atténuation appropriées ou par l’intégration de normes et critères de conception internationalement reconnus. Les projets de catégorie 2 exigent une
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EESS assortie d’un CGES pour les opérations programmatiques, ou EIES assortie d’un PGES.
Catégorie 3 :

Ce sont des projets présentant des risques environnementaux et sociaux négligeables. Les projets de catégorie 3 n’affectent pas négativement l’environnement,
directement ou indirectement, et sont peu susceptibles d’avoir des impacts sociaux
défavorables. Ils ne nécessitent donc pas une évaluation environnementale et sociale.

Catégorie 4 :

Ce sont les opérations de la Banque comportant l’octroi de prêts à des intermédiaires
financiers (IF). Les projets de catégorie 4 concernent des prêts que la Banque accorde aux intermédiaires financiers, qui les rétrocèdent ou investissent dans des
sous-projets pouvant produire des effets environnementaux et sociaux défavorables.

Cas spécifiques : Les projets initialement classés à la catégorie 2 peuvent être reclassés à la catégorie
1 s’ils présentent le risque d’influer négativement sur des zones sensibles du point de vue de l’environnement ou sur des questions socialement sensibles. De même, certains projets initialement classés à
la catégorie 3 sont reclassés à la catégorie 2 lorsqu’il devient évident qu’ils sont de nature à influer
défavorablement sur l’environnement physique ou sur les communautés concernées.
De ce qui précède, ce projet est porté dans la catégorie 2. Les projets classés dans les catégories 2
sont soumis à la validation d’une étude d’impacts environnemental et social.
Tableau 4 Situation des écarts BAD-réglementation nationale pour la catégorisation des projets

Législation nationale

BAD

Constat

Catégorie A

Catégorie 1

Pas d’écart (EIES complète assortie de PGES)

Catégorie B

Catégorie 2

Pas d’écart (EIES-PGES)
Ecart

Catégorie C

Catégorie 3

-

Niveau national : nécessite une notice d’impacts
environnemental et social

-

Niveau BAD : ne nécessite pas une évaluation environnementale mais nécessite la réalisation d’analyses spécifique

Ecart
-

Catégorie 4

-

Niveau national : aucune correspondance

-

BAD : nécessite un système de Gestion environnementale et sociale (SGES)

Ecart
-

Cas Spécifiques

-

Niveau nationale : Aucune correspondance

-

BAD : relatif au reclassement des projets de catégories supérieures.
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2.5.3

Système de sauvegarde intégré de la BAD

Les différents éléments de cette partie sont issus du système de sauvegarde intégré de la BAD (SSI,
2014). Le système de sauvegarde intégré vise également à :


mieux harmoniser les sauvegardes avec les nouvelles politiques et stratégies de la banque, y
compris la nouvelle stratégie décennale de la banque (2013-2022) ;



adopter les bonnes pratiques internationales, y compris sur le changement climatique ;



adapter la mise en œuvre des politiques à une gamme évolutive de produits de prêts et de
modalités de financement novatrices ;



travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de sauvegarde parmi les institutions financières multilatérales ;



adapter les méthodes de sauvegarde à divers clients ayant des capacités différentes ;



améliorer les processus internes et l’affectation des ressources.

Ce SSI regroupe les cinq critères de sauvegardes spécifiques que les clients de la Banque sont tenus
de respecter lorsqu’ils traitent des impacts et risques environnementaux et sociaux. Ces cinq critères
correspondent à cinq sauvegardes opérationnelles (SO) - ensemble d'énoncés de politique brefs et
ciblés qui définissent clairement les conditions opérationnelles auxquelles les opérations financées par
la Banque doivent se conformer - qui sont les suivantes :
Tableau 5 Les sauvegardes opérationnelles de la BAD

Politiques / Directives

Principe général de la politique

Application au présent projet

Sauvegarde opérationnelle 1 (SO1) :
Évaluation environnementale et sociale

Cette SO primordiale régit le processus de détermination de la catégorie
environnementale et sociale d’un
projet et les exigences de l’évaluation environnementale et sociale qui
en découlent.
Les projets financés par la BAD sont
catégorisés selon leur niveau d’impacts potentiels environnementaux
et sociaux, positifs et négatifs, pendant la phase d'identification de projet, afin de les classer dans l'une des
catégories 1, 2, 3 ou 4.

Le présent projet est classé dans
la catégorie 2 (opérations de la
Banque susceptibles de causer
des impacts environnementaux
et sociaux moins importants
qu’en catégorie 1) car le présent
projet ne présente pas d’impact
environnemental négatif significatif ni d’impact cumulatif majeur
et il induirait une réinstallation limitée.
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Politiques / Directives

Principe général de la politique

Application au présent projet

Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) :
Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation

Cette SO est déclenchée si les projets nécessitent l’acquisition involontaire de terres, l’acquisition involontaire d’autres actifs et des restrictions sur l’utilisation des terres ou sur
l’accès aux ressources naturelles locales, ce qui entraîne :
La relocalisation ou la perte de logement par les personnes vivant dans
la zone d’étude locale du projet;
La perte de biens ou la limitation
d’accès aux biens, notamment les
parcs nationaux, les zones protégées ou les ressources naturelles ;
ou
La perte de sources de revenu ou de
moyens de subsistance tenant au
projet, que les personnes touchées
soient ou non tenues de quitter leurs
terres.

Au regard des caractéristiques
du projet, la SO-2 sera déclenchée car il est attendu une perte
de bien, bien que puisque le
tracé longera la piste existante.

Sauvegarde opérationnelle 3 (SO3) :
Biodiversité, ressources renouvelables et services
écosystémiques

Cette SO est déclenchée si le projet
est localisé dans un habitat susceptible de subir des impacts ou se déroule dans des zones qui fournissent
des services écosystémiques auxquels dépendent les populations potentiellement touchées pour leur survie, leur subsistance ou leur revenu,
ou qui sont utilisés pour assurer la
survie du projet. Elle est également
déclenchée si le projet consiste surtout à exploiter des ressources naturelles (par exemple les plantations
forestières, cultures commerciales,
agriculture, élevage, pêche et aquaculture).

Le présent projet de ligne électrique ne déclenche pas la SO-3
car aucune activité du projet n’induit l’utilisation des ressources
naturelles ou n’aura lieu dans
des secteurs à haute valeur écologique.

Sauvegarde opérationnelle 4 (SO4):
Prévention et contrôle de la pollution,
matières dangereuses et utilisation
efficiente des ressources

Cette SO est déclenchée si le projet
est susceptible d’avoir des impacts
environnementaux et sociaux défavorables majeurs découlant de
l’émission de particules polluantes,
de déchets ou de matières dangereuses couverts par les lois nationales, les conventions internationales ou les normes reconnues au
plan international ou l’utilisation non
durable des ressources. Elle est
également déclenchée par des niveaux potentiellement élevés d’émissions de GES.

L’exploitation d’une ligne électrique n’est pas à même de produire des gaz à effet de serre, ni
des volumes de rejets ou quantité de déchets significatifs.
Néanmoins les activités de construction constitueront une source
d’émissions diverses qu’il conviendra de gérer adéquatement.
Malgré ces impacts peu significatifs, la SO 4 est déclenchée.
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Politiques / Directives
Sauvegarde opérationnelle 5 (SO5) :
Conditions de travail, santé et sécurité

Principe général de la politique

Application au présent projet

Cette SO est déclenchée si le projet
comporte la mise en place d’un personnel temporaire ou permanent.

Les travaux de construction et
d’exploitation du projet requiert
l’embauche d’ouvriers qualifiés et
non-qualifiés qui devra être encadrée par des procédures spécifiques de recrutement, de santé
sécurité et d’hygiène pour répondre aux besoins de cette SO.

Les autres directives et politiques applicables de la BAD sont :


les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque
(2015) ;



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



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



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



la politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000)



la Stratégie de la BAD pour la Gestion du risque climatique et adaptation aux changements.

2.6

Analyse des écarts entre les directives BAD et la législation
environnementale malienne

Tableau 6 Analyse des écarts de la réglementation malienne aux standards BAD

Thèmes

Evaluation environnementale et
sociale (EIES)

Protection, exploitation et gestion
des ressources
naturelles

Politique de la
Banque Africaine de développement
(BAD)

Législation environnementale malienne

Conformité et observation

SO 1 – Evaluation environnementale et sociale

Décret n°2018-0991/PRM du 31 décembre
2018 fixant les règles
et procédures relatives
à l’Etude et à notice
d’Impact Environnemental et Social

Conforme – le projet nécessite
la réalisation d’une EIES selon
le niveau des impacts attendus
(catégorie/nomenclature). Le
contenu de l’EIES requise par
les standards internationaux est
toutefois plus détaillé et complet.

SO 3 – Biodiversité, ressources
renouvelables et
services écosystémiques

La loi n°95-031/AN-RM
du 18 janvier 1995
fixant les conditions de
gestion de la faune
sauvage et de son habitat
La loi n°95-004/AN-RM
du 18 janvier 1995,
fixant les conditions de
gestion des ressources
forestières

Partiellement conforme – la réglementation malienne ne différencie pas les différents types
d’habitats la notion de service
écosystémique et la nécessité
d’avoir des mesures de compensation pour qu’il n’y ait «
pas de perte nette, mais un
gain net » de biodiversité en
cas d’impact significatif.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

2-34

Politique de la
Banque Africaine de développement
(BAD)

Législation environnementale malienne

Conformité et observation

SO 4 – Prévention et contrôle de
la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des
ressources

La loi 0 1 -20lAN-RM
du 26 avril 2001 relative aux pollutions et
aux nuisances.
La loi 02-14l AN-PR du
03 juin 2002 instituant
l'homologation et le
contrôle des pesticides
en République du Mali.

Conforme partiellement Des normes de rejets existe
dans la législation nationale, à
compléter pour certains items
par des valeurs issues de directives internationales (car manquante ou plus contraignante).

SO 2 – Réinstallation involontaire
: Acquisition de
terres, déplacements de populations et indemnisation

Le Code Domanial et
foncier (ordonnance n°
OO- 27R-RM du 22
mars 2000 et ratifiée
par la loi n°02-008 du
12 février 2002)

Conforme partiellement - En effet, la législation malienne n’est
pas aussi précise dans sa définition des PAP et des modalités
de compensation.
La SO2 indique que les PAP
n’ayant aucun droit légal ni de
revendications valables sur les
terres ou les biens qu’elles occupent ou qu’elles utilisent doivent également être pris en
compte. Les normes de la BAD
seront appliquées sur le projet.

Foncier

SO 2 – Réinstallation involontaire
: Acquisition de
terres, déplacements de populations et indemnisation

Le Code Domanial et
foncier (ordonnance n°
OO- 27R-RM du 22
mars 2000 et ratifiée
par la loi n°02-008 du
12 février 2002)
L’ordonnance n°00019/P-RM du 15 mars
2000 portant organisation du secteur de
l’électricité

Conforme – La RAF définit les
principes d'aménagement des
terroirs ainsi que les modalités
d'attribution et d’exploitation
des terres aussi bien rurales
qu’urbaines.

Conditions de travail

SO 5 ‑ Conditions
de travail, santé
et sécurité

Code du travail

Conformité partielle – le code
du travail malien ne dispose
d’exigences aussi poussée que
la SO5

Peuples autochtones

SO 1 – Evaluation environnementale et sociale

Néant

Non-conformité. De telles dispositions législatives n’existent
pas en droit malien. Il n’est toutefois pas attendu de rencontrer
ces peuples dans le cadre du
projet.

Thèmes

Gestion des déchets, effluents liquides et gazeux,
substances nocives ou dangereuses, nuisances
auditives et olfactives

Réinstallation involontaire
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Thèmes

Patrimoine culturel

Politique de la
Banque Africaine de développement
(BAD)
SO 1 – Evaluation environnementale et sociale

Législation environnementale malienne

Conformité et observation

La Loi N°85-40/AN-RM
du 26 juillet 1985 relative à la protection et à
la promotion du patrimoine culturel national

Conformité - la sauvegarde du
patrimoine culturel pour éviter
sa disparition est le leitmotiv
commun de la réglementation
malienne et de la SO 1

2.7

Valeurs limites pertinentes pour le projet

2.7.1

Qualité de l’air ambiant et émissions atmosphériques

La réglementation nationale, dans son décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère, précise dans son chapitre IV les dispositions à mettre en
œuvre lors d’activités de construction et d’entretien et notamment le fait de limiter les poussières émises
dans l’environnement.
Le projet de construction et d’exploitation de la ligne électrique de Kourouba ne comprend pas de source
majeure d’émission atmosphérique, à l’exception de celles provenant de groupes électrogènes présents
en phase de construction et d’exploitation ainsi que des engins de chantier et camions. Les normes de
rejet des émissions dues aux installations fixes sont fixées par des arrêtés qui ne sont pas disponibles
à ce jour.
Ainsi, la réglementation malienne ne fixant pas de normes relatives à la qualité de l’air ambiant, les
normes retenues dans le cadre de cette EIES sont celles fournies par les directives environnementales,
sanitaires et sécuritaires générales de l’IFC. Ces normes sont présentées dans la section « Annexe »
du présent rapport.

2.7.2

Rejets des eaux usées

La réglementation nationale fixe des normes relatives aux rejets dans les milieux aquatiques. L’arrêté
ministériel n°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG du 06 avril 2009 rendant obligatoire l’application des
normes maliennes de rejet des eaux usées déclare que la norme MN-03-02/002 - 2006 eaux usées
spécifications doit nécessairement être appliquée de manière à limiter les fortes dégradations aujourd’hui observées de la qualité de l’environnement.
La présente norme fixe les valeurs admissibles des paramètres physico-chimiques et bactériologiques
déversés dans le milieu récepteur, et ce, pour les eaux industrielles, artisanales et domestiques. Les
normes de rejets des eaux usées dans les eaux de surface sont présentées dans la section « Annexe »
du présent rapport.

2.7.3

Bruit ambiant

Le décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixe les modalités de gestion des pollutions sonores
dans le milieu ambiant mais également pour les travailleurs. Ce décret introduit la notion de « zone de
sensibilité » qui divise l’environnement et au sein de laquelle les émissions sonores sont limitées et
déterminées par arrêté (article 7). Par ailleurs, les dispositions de protection des travailleurs exposés
aux bruits sont également présentées dans ce décret (article 16) et les valeurs limites fixées par arrêté.
Néanmoins, cet arrêté n’est à ce jour pas disponible.
La directive EHS générale de la SFI, reconnue comme reflétant les bonnes pratiques internationales en
vigueur, constituera donc la référence retenue pour le Projet. Elles sont indiquées dans la section « Annexe » du présent rapport.
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3.

Description de projet

3.1

Tracé de la ligne

Une ligne de 33 kV reliera le seuil de Kourouba à son point d’injection à la station d’exhaure à 1 km du
seuil en rive gauche de la Sankarani. Une autre ligne de 33 kV partira en rive droite sur 23 km pour
alimenter les villages Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba

Figure 3 Tracé de la ligne

Les caractéristiques des équipements de transport d’énergie sont les suivants :
Tableau 7 Caractéristiques des équipements de transport d’énergie de la ligne

Item
Ligne de raccordement
Puissance de la ligne

Type de câble et diamètre

Unité

Ligne 33 kV

O/N

O

kV

33

mm²

Segment de ligne entre le poste de la centrale de Kourouba et le point de raccordement avec la ligne 33 kV
existante Selingué-Maninkoura en rive gauche de la rivière (1 090 m) : ASTER 148 mm2
Segment de ligne entre le poste de la centrale de Kourouba et localités de Kourouba, Gouala et Tiakadougou
Faraba en rive droite de la rivière (21 480 m) : ASTER
54,6 mm2
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Unité

Ligne 33 kV

Largeur du corridor

m

10 m

Type de construction

-

Aérien

Nombre de pylônes

-

233

Item

Type de fondation

Pylône : Béton (pieux si résistance mécanique du sol
faible)

-

Câble :
Nombre de câble de garde

Type de raccordement

Distance

0
Départ sur la centrale hydroélectrique du seuil de Kourouba

-

Raccordement en ancrage sur le support existant de la
station d’exhaure S5

Km

Nota Bene : la centrale du seuil de Kourouba n’est pas intégrée dans la présente EIES. Elle a été
prise en compte dans l’EIES du seuil de Kourouba réalisée par Egis en 2014.

3.2

Raccordement et distribution

La ligne 33 kV viendra se connecter en rive gauche au niveau de la station d’exhaure S5 existante. La
future ligne viendra se raccorder à la ligne existante en ancrage sur le support existant. En effet, un
poteau d’arrêt sera ajouté entre les 2ème et 3ème poteau avant la fin de la ligne actuelle (latitude
11.996197°, longitude-8.293005°). Ce poteau servira de point de départ de la nouvelle ligne. L’alimentation de la station de pompage sera prise en dérivation à partir de ce poteau.
Au niveau de chaque village se trouve un poste de distribution MT/BT H61 déterminé de manière à
pouvoir alimenter ces charges et couvrir l’étendue de chaque localité. Le tableau ci-après résume les
emplacements choisis pour les postes MT/BT.
Les transformateurs seront du type H61 pour installation en haut de poteau. Le niveau de tension de
ces transformateurs est de 33 kV au primaire et de 400 V au secondaire avec schéma de raccordement Dyn11. Ils sont immergés dans l'huile. Ces transformateurs seront installés sur un poteau en dérivation de la ligne principale. Un interrupteur aérien à commande manuelle (IACM) sera installé sur un
poteau intermédiaire entre celui de la ligne principale et celui du transformateur afin de permettre de
l’isoler au besoin.
Tableau 8 Emplacement des postes de distribution MT/BT H61
Capacité
(kVA)

Identifiant du
support

Kourouba

100

Gouala

50

Localité

Coordonnées géographiques du support
Latitude

Longitude

27-2

12.01058

-8.28948

120-2

11.96967

-8.21845
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Localité

Tiakadougou
Faraba

Capacité
(kVA)

Identifiant du
support

50

Coordonnées géographiques du support
Latitude

Longitude

126-2

11.96501

-8.21495

50

229-2

11.90675

-8.14873

50

236-2

11.90583

-8.14434

Figure 4 Emplacement du transformateur pour la localité de Kourouba
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Figure 5 Emplacements des transformateurs pour la localité de Gouala
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Figure 6 Emplacements des transformateurs pour la localité de Tiakadougou Faraba
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3.3

Construction de la ligne

3.3.1

Les étapes de construction

La construction d’une ligne électrique suit en général les étapes ci-après.
1)

Reconnaissance du terrain

Une reconnaissance du terrain est effectuée, soit par hélicoptère, soit à pied et en véhicule pour déterminer la bande de terre par où passera la ligne. Un tracé approximatif est porté sur carte.
Dans le cadre de cette étude, la reconnaissance du terrain s’est effectuée à pied et en voiture.
2)

Piquetage

Le piquetage a pour but de matérialiser le tracé de la ligne sur le sol. Il est fait par le topographe qui
relève à cette occasion tous les éléments topographiques nécessaires (angles, côtes, obstacles, ravins,
rivières, routes, chemins de fer, etc.). Au moyen de piquets et connaissant la portée moyenne entre
pylônes, il fixe la position des pylônes. Tous les renseignements sont reportés sur des cartes pour
obtenir le tracé en plan. Un profil en long est ensuite dressé.
Lors de la reconnaissance de la ligne, un arpenteur a relevé les biens le long du tracé envisagé.
3)

Demande d’autorisation

Les contacts sont pris avec les autorités habilitées (titres fonciers, cadastre, environnement) pour obtenir les servitudes et les autorisations nécessaires pour la construction de la ligne.
Les autorités locales ont été rencontrées pour porter à leur connaissance le projet de ligne et le tracé
envisagé de manière à obtenir leur approbation.
4)

Choix des sites de stockage des matériaux (eaux, sables, moellons, ciment)

Ces sites doivent être choisis en fonction de leur accessibilité et de leur proximité au tracé.
Le stockage des matériaux est envisagé au niveau du seuil de Kourouba.
5)

Ouvertures des accès et du corridor

L’ouverture des accès peut-être plus ou moins importante en fonction de la distance entre la ligne et les
routes primaires et secondaires, et de l’accessibilité du site. Les accès devront servir à la construction,
mais également à l’entretien de la ligne. Dans une certaine mesure, l’accessibilité peut constituer un
élément discriminant lors du choix du tracé de ligne. Une route de service permettant de longer la ligne
sera placée sous celle-ci dans le corridor.
Le tracé longeant une route existante, aucune piste d’accès supplémentaire ne sera à créer.
6)

Préparation des emprises, y compris des plates-formes d’accueil des pylônes

La délimitation des emprises et des plateformes dépend de la technique de pose et du nombre de liaison
à réaliser. L’emprise de la ligne (corridor) doit permettre la circulation des engins et des personnes, le
stockage des excavations et des terres végétales et la présence des équipements nécessaires à la
construction des ouvrages. Dans cette emprise, toute végétation, bâti et infrastructure et supprimé.
Cette emprise correspond à la largeur de la servitude, soit 10 m centrée sur la ligne.
7)

Ouverture des fouilles

Une première étape de démolition des revêtements de chaussée et/ou de décapage de la terre végétale
sera effectuée avant d’ouvrir les fouilles (pour les poteaux). La terre végétale sera mise en dépôt dans
l'enceinte du chantier aux emplacements définis par l’EPC constructeur en une ou plusieurs buttes de
forme géométrique à dessus penté. Ces mêmes terres seront réutilisées autant que possible pour boucher la fouille du poteau et réhabiliter le site après travaux.
Le creusement des fouilles peut se faire manuellement (pioches et des pelles), à la tractopelle, à la
sous-soleuse (pour des espaces étroits) ou par trancheuse.
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La fouille du poteau représente généralement un espace de 1,5m x 1,5m.
8)

Forage et fondation

Pour assurer l’ancrage de la structure du poteau, il est nécessaire de créer des fondations qui permettront d’assurer sa stabilité en fonction de la structure du sol et en fonction des risques météorologiques
existants.
9)

Montage des pylônes

Dans les endroits d’accès facile, des grues sont utilisées pour lever des parties préassemblées. Dans
les endroits d’accès difficile, le pylône sera monté à l’avancement, c’est-à-dire cornière par cornière
transportée à dos d’homme. Les raccordements à la terre et le fil de contrepoids sont installés en premier.
Le présent projet se place plutôt dans la première situation.
10)

Pose des câbles

Pour la section aérienne, le pylône est d’abord « habillé » avec les isolateurs. Le câble est fourni dans
les tourets. Le tirage se fait d’un trait sur un canton. Le canton est un ensemble de 13 pylônes placés
entre deux pylônes d’arrêt ou d’angle, qui supporte par conséquent un effort longitudinal et transversal.
Le touret de câble est posé dans l’axe de la ligne avant le premier pylône d’arrêt sur un chevalet où il
pourra tourner librement lorsque le treuil motorisé placé de l’autre côté du deuxième arrêt va commencer
la traction. L’extrémité du câble à tirer est connectée à un câble guide au moyen d’un manchon souple
appelé « chaussette ».
On commence toujours par tirer le fil de garde placé au sommet du pylône qui tiendra mécaniquement
ensemble les pylônes du canton. Le câble guide est placé sur les poulies fixées sur les pylônes jusqu’au
treuil. Pour le tirage des phases, les poulies sont accrochées au bout des chaînes d’isolateurs de
chaque pylône du canton jusqu’au treuil. En tournant, le treuil appelle le câble guide qui entraîne le
câble électrique.
Après avoir tiré l’ensemble des câbles du canton, on procède au réglage des portées pour respecter la
garde au sol et la verticalité des chaînes d’alignement. Les conducteurs sont fixés dans les pinces. Le
travail progresse ainsi canton par canton.

3.3.2

Modalités de la construction

Les travaux de construction de lignes MT nécessitent l’intervention successive de plusieurs équipes de
différentes spécialités qui se succèdent dans le temps, en un site donné de travaux :
 après le débroussaillement du couloir des lignes, une équipe de topographe fixe l’emplacement et
matérialise les pieds de chaque pylône ;
 une équipe de techniciens en génie civil intervient ensuite pour effectuer les fouilles des pieds des
pylônes et procéder à l’installation, le réglage et le bétonnage des embases des pylônes ;
 une équipe de montage de structure des pylônes intervient alors avec un rendement d’au moins 5
pylônes par jour ;
 une équipe de tireurs de conducteurs et de fil de garde poursuit le travail.
Le nombre de personne total pour la mise en place des lignes est typiquement de 20 à 30 personnes
selon la vitesse d’avancement souhaitée. Quelques emplois non qualifiés peuvent être créés pour les
opérations de débroussaillage.
Les travaux sont prévus pour durer cinq mois.
Compte-tenu du faible nombre de personnes travaillant sur le chantier, aucune base vie ne sera nécessaire. Les ouvriers seront logés dans les infrastructures d’accueil des villages et un bungalow de chantier disposant de toutes les commodités nécessaires sera aménagé.
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3.3.3

Bilan des consommations, émissions, rejets, déchets et nuisances produits en phase construction

3.3.3.1

Consommation des ressources naturelles et matériaux bruts

Le chantier nécessitera de l’eau notamment pour les activités suivantes : lavage des véhicules, arrosage des pistes, eau potable pour les travailleurs, fabrication de béton pour les fondations des poteaux.
Ce besoin en eau n’est pas connu à ce jour, mais sur la base d’hypothèse classiquement utilisée il est
possible d’estimer les consommations suivantes :
 consommation d’environ 10 m3/jour pour les activités de chantier ;
 une consommation spécifique de 50 L/personnes/jour1.
Enfin, du gasoil sera utilisé pour le fonctionnement des engins.
3.3.3.2

Déchets solides et rejets liquides

Deux sources principales de déchets sont identifiées :
 les déchets de chantier, liés aux travaux de terrassement, à l’emballage des équipements etc. ;
 les déchets domestiques, liés à la présence de travailleurs. En considérant une production de
0,62 kg/personne/jour de ces déchets et une main d’œuvre maximale de 30 travailleurs, la production globale représenterait donc 18,6 kg de déchets domestiques par jour. Avec une densité de
l’ordre de 500 kg/m3, cela représente un volume de 0,04 m³/j de déchets produits et donc potentiellement jusqu’à 1,2 m³ de déchets pour la durée du chantier.
La typologie, l’origine et le mode de gestion des déchets anticipés en phase de construction sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 Type de déchets produits attendus pour la phase de construction

Type de déchets

Manipulation, stockage et élimination

Origine

Transporteur possible (1)

Déchets industriels banals (DIB), déchets verts (DV) et déchets inertes (DI)
Bois ne contenant
pas de substances
dangereuses

Terres et cailloux

Défrichement
broussaillage

/

dé-

Terrassement

Benne de stockage – mise à disposition des produits de défrichement à la
population locale

Population riveraine

Stockage de la terre arable et réutilisation pour la réhabilitation du site.
Stockage des terres excavées et réutilisation pour les remblaiements

-

Papier, carton

Société agréée

Emballage
pier/carton

Pa-

Emballage
tique

plas-

1

Transport des équipements et emballages
des matériaux

Placé dans des containers de recyclage puis évacuation au sein d’une
installation de recyclage

Valeur journalière de consommation d’eau recommandée par l’OMS
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Type de déchets

Origine

Manipulation, stockage et élimination

Emballage métallique

Recycleurs locaux

Déchets de cuisine
biodégradables
Base vie
Déchets municipaux en mélange
Boue de
septique

fosse

Transporteur possible (1)

Base vie

Poubelle fermée et récupération par
le système de collecte d’ordures ménagères (déchèterie publique)
Stockage dans la fosse septique régulièrement vidée par une société
spécialisée

Société agréée
Société agréée

Société agréée

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Câble / matériel
électriques et électroniques défectueux

Déballage et installation

Stockage dans un container puis évacuation en fin de chantier pour recyclage

EPC contracteur

Stocké séparément sur site de manière à éviter les fuites de produits
chimiques dans le sol, les eaux de
surface ou souterraines.

Société agréée

Déchets industriels dangereux (DID)
Déchets de peinture contenant solvants organiques
ou autres substances
dangereuses

Activités de construction

Huile

Maintenance
véhicules, huiles collectées
du séparateur, fuite de
transformateur
ou
autre générateur

Filtres à huile

Maintenance des engins

Piles batteries et
assimilés

Maintenance des engins et autres équipements

Envoyé dans une filière spécialisée
d’élimination, voire recyclage si existant

Emballages contaminés
Chiffons,
absorbants, vêtements
contaminés
Déchets médicaux

Activités de construction

Activités de construction
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Les rejets liquides attendus en phase de construction sont classiquement les suivants :
 effluents domestiques : issus des sanitaires et traités dans une fosse septique ;
 eau de lavage des engins collectée et traitée via un piège à sédiments et un séparateur d’hydrocarbures.
3.3.3.3

Nuisances

Les nuisances identifiées pour la phase construction sont principalement liées à des nuisances classiques issues de chantier de construction. Elles concernent essentiellement :
 l’augmentation du trafic routier ;
 le soulèvement de poussières dû au passage des camions ;
 l’augmentation du bruit et du risque d’accident de la route ;
 le bruit dû aux opérations de construction ;
 la lumière en cas de travail de nuit ou en conditions d’éclairage naturel limité.

3.4

Exploitation de la ligne

3.4.1

Opérations d’exploitation

En phase d’exploitation les travaux consistent essentiellement à entretenir les lignes électriques sur la
largeur du corridor constituant la servitude de la ligne, soit 10 m de large centré sur la ligne. Les habitations sont exclues de la servitude et la végétation est limitée en hauteur.
Conformément à l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur
de l’électricité (cf. § 2.3.4.3), EDM-SA va acquérir les droits fonciers des terrains sous la ligne. En
d’autres termes, une servitude autorisant EDM-SA à aménager la ligne et à éliminer toute construction
présente sur cette servitude est mise en place.
A noter que la présence de cultures basses (cultures de céréales et cultures sarclées) est tolérée sous
la ligne, bien qu’aucun document officiel n’encadrant cette pratique n’existe. Le maintien de ces activités
permet de réduire les activités d’entretien du corridor par EDM-SA (moins de coupe de végétation à
réaliser), néanmoins se pose le problème de responsabilité et de compensation en cas de dégradation
des terres et récoltes lors des activités de maintenance.
3.4.1.1

Inspection des lignes

Une équipe inspecte régulièrement le tracé de ligne et vérifie le bon état de la ligne et de son environnement immédiat. Les activités de maintenance et d’entretien des lignes qui portent principalement sur
:
 l’enherbement et la présence d’herbes grimpantes ;
 l’état des isolateurs (signalement des isolateurs cassés) ;
 la menace de l’érosion ;
 l’état des balises et signaux ;
 l’état de la plaque signalétique ;
 l’état des câbles conducteurs.
A chaque saison sèche, l’ensemble des pylônes est inspecté. En saison humide, les interventions se
concentrent sur les pylônes à problèmes (risque d’érosion, etc.).
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3.4.1.2

Débroussaillement

Le débroussaillement annuel des tracés de lignes s’effectue pendant la saison sèche. Ce travail nécessite une main d’œuvre nombreuse et non qualifiée dont la tâche consiste essentiellement à couper les
arbustes le long du tracé de ligne qui n’est pas sur couvert agricole. Le débroussaillement s’effectue sur
le corridor de la ligne.
3.4.1.3

Maintenance

EDM-SA dispose de plans HSE et de maintenance pour la ligne et devra donc développer les procédures adéquates pour assurer l’entretien et la performance de ces installations ainsi que la protection
de ces employés et des communautés avoisinantes.

3.4.2

Bilan des émissions, rejets, déchets et nuisances produits en phase
d’exploitation

Une ligne aérienne peut être source d’émissions sonores liées à deux phénomènes :
 l’effet couronne : le champ électrique présent à la surface des câbles électriques provoque à leur
voisinage immédiat des micro-décharges électriques. Le phénomène est appelé « effet couronne »
et se manifeste en particulier par un grésillement caractéristique qui peut être accentué selon les
conditions météorologiques. Par exemple, il s'accroît par temps humide (brouillard, pluie ou rosée)
car les gouttelettes d'eau, à la surface des câbles, constituent des irrégularités de surface, donc des
sources locales d'effet couronne. Par temps de pluie, le niveau de bruit ambiant augmente (du fait
même de la pluie) et vient donc couvrir l'augmentation de bruit liée à l'effet couronne. C'est donc par
temps humide et dans un environnement calme que le bruit généré sera le plus nettement perçu.
Cependant, on notera que par temps de brouillard, la propagation du son est freinée.
Le tableau suivant donne les valeurs de bruit des lignes à 63 kV et 225 kV volts à une distance de 50
mètres. L'environnement sonore autour de la ligne n'est pas pris en compte.
Tableau 10 valeurs de bruit des lignes aériennes 63 000 et 225 000 volts

à 50 m (de l’axe des pylônes)

Temps sec

Temps humide
(brouillard)

Sous pluie

Ligne à 1 circuit 63 000 volts (336
mm2 Aster)

rien

rien

1 dB (A)*

Ligne à 1 circuit 225 000 volts (366
mm2 Aster)

27 dB (A)

37 dB (A)

42 dB (A)

Ligne à 2 circuits 225 000 volts (366
mm2 Aster)

30 dB (A)

40 dB (A)

45 dB (A)

* dB (A) : décibel acoustique : unité de mesure du bruit. 5 dB (A) correspond au seuil d’audibilité à 1 000 hertz.

Lorsqu’on s'éloigne de la ligne, le niveau sonore chute de 3 dB(A) chaque fois que l'on double la distance d'éloignement. Ainsi, pour la ligne aérienne de 33 kV, dans des conditions les plus défavorables,
la perception du bruit couronne à 50 m du pylône sera minimale et fondu dans l’ambiance sonore du
site.
A titre de comparaison, voici quelques valeurs de niveaux sonores moyens les plus fréquemment rencontrés :
Seuil d'audibilité
Bruit en zone rurale calme
Bruit de fond dû au vent dans les feuillages

5 dB (A)
20 à 30 dB (A)
42 dB (A)
40 à 50 dB (A)
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Bruit d’un bureau calme, une rue tranquille
Bruit d’un vent de 20 km/h en campagne
Bruit en zone urbaine
Bruit dans un magasin
Forte averse dans une rue
Bruit dans une rue bruyante, près d’une
autoroute
Marteau piqueur (proximité immédiate)

55 dB (A)
45 à 55 dB (A)
50 à 60 dB (A)
60 dB (A)
70 à 90 dB (A)
110 dB (A)

 Bruit éolien : comme son nom l'indique, ce bruit est généré par le vent au contact des différents
composants de la ligne (câbles, isolateurs, pylônes), produisant ainsi des turbulences qui se manifestent par des sifflements. Le bruit éolien n'apparaît que dans des conditions spécifiques. Il peut
varier en fréquence (sifflement plus ou moins aigu) et en amplitude, en fonction de facteurs météorologiques (vitesse, régularité et direction du vent) et environnants (relief, présence de bâtiments, de
boisements). En présence d'autres obstacles, le vent devient plus irrégulier et donc plus bruyant. Le
bruit éolien généré par une ligne aérienne se noie davantage dans cette ambiance sonore.
Ainsi, avec un vent de 20 km/h en campagne (ce qui représente un bruit de l'ordre de 55 dB(A)), le
surcroît de bruit généré par la ligne (qu'en termes techniques on appelle l'émergence 2) n'est pas prépondérant par rapport au bruit ambiant.
Aucune nuisance olfactive et lumineuse n’est attendue.
Quelques déchets liés à la maintenance sont attendus et sont globalement du même type que pour la
phase de construction, en quantité toutefois inférieure. Il s’agit principalement de déchets industriels
dangereux de type déchets électriques et électroniques, huiles pour la maintenance, fluides usagés,
etc.
En l’absence de présence permanente de personnel aucune production de déchets domestiques n’est
attendue.

3.5

Coûts estimatifs des travaux et calendriers

Le coût prévu pour l’aménagement de la ligne 33 kV Kourouba-Gouala-Faraba est de 1 075 275 USD.
Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté ci-dessous.
Tableau 11 Calendrier des travaux
Durée en semaines
Étape
Arpentage
Mobilisation
Installation des supports
Installation des équipements
Installation câbles
Connection BT
Mise sous-tension

3.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Démantèlement

Une ligne électrique, si elle bien entretenue, peut avoir une durée de vie jusqu’à 60 années.
Au terme de la phase d’exploitation, un démantèlement complet des installations est prévu avec une
remise en état initial des terrains (emprise des pylônes). Le tableau suivant présente différents exemples
de méthodes de démantèlement existantes en fonction des types d’équipements composant les installations.

2

l’émergence est la différence arithmétique entre le bruit total et le bruit initial.
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Tableau 12 Méthode de démantèlement des lignes électriques

Méthode démantèlement

Éléments

Type de fixations

Transport
d’électricité

Lignes électriques

Clipsées, vissées, boulonnées sur
les structures

Démontage des éléments et des tronçons

Support

Poteau béton

Ancrés dans le sol dans une
structure béton

Démantèlement des pylônes et béton laissé en
place

Circulation

Pistes

A considérer suivant l’utilisation ultérieure du site : soit réhabilitation à l’initial (revégétalisée) soit réutilisée à des fins
agricoles ou autre

Équipements

Les équipements et éléments récupérés seront valorisés et recyclés. Les composants en métal, béton,
bois seront recyclés et les matières plastiques réutilisées dans une autre filière.
Les déchets attendus pour le démantèlement seraient les suivants :
Tableau 13 Synthèse des déchets produits en phase de démantèlement
Traitement préconisé

Nature des déchets
Terre et matériaux excavés

Réutilisation sur place pour la remise en état des sols

Béton et ciment

Recyclage

Métal :
acier

aluminium,

cuivre,

Recyclage

DEEE : câble

Recyclage

Matières plastiques / film
plastique (EVA)

Réemploi ou valorisation énergétique dans une unité équipée d’une
unité de traitement des fumées

Bois

Réemploi ou valorisation énergétique

3.7

Sources d’impact du projet

Le projet, tel que décrit dans les sections précédentes, sera susceptible de produire des impacts (positif
ou négatif) sur l’environnement naturel et humain, que ce soit en phase de construction ou d’exploitation.
Ces éléments de projet susceptibles d’avoir un impact sont présentés ici comme étant des « sources
d’impact » et serviront de données d’entrée pour l’analyse des impacts présentée en section 6.
Tableau 14 Sources d'impact du projet

Description

Source d'impact
Phase de construction
Emprise physique des
zones de chantier et du corridor

Occupation et/ou perte d’espace permanent ou temporaire lié à l’emprise de la base travaux (temporaire) et du corridor (permanent)
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Description

Source d'impact
Travaux de génie-civil

Débroussaillage / coupe d’arbres, remaniement des terres, fouilles
susceptibles de favoriser une érosion des sols, tassement des sols,
une augmentation du ruissellement, etc

Trafic

Circulation des engins pour les travaux : risque de collision avec
d’autres véhicules et des piétons et augmentation de la circulation

Emploi

Le chantier nécessitera le recrutement d’ouvriers
Création de quelques emplois peu qualifiés, fonctionnement du commerce local.

Consommation de ressources

Les travaux et le fonctionnement de la base travaux impliqueront la
consommation de matières premières : eau, carburant, métal, denrées
alimentaires, etc.

Production de rejets liquides

Les travaux et le fonctionnement de la base travaux produiront des effluents liquides (eau grise et noire, eau de lavage des engins, etc.)

Production de déchets

Les travaux et le fonctionnement de la base travaux produiront des déchets : déchets inertes (déblai-remblai), déchets verts (débroussaillage), déchets banals, déchets spéciaux, etc

Bruit

Présence et circulation des engins et du personnel : nuisances sonores

Emissions atmosphériques

Présence et circulation des engins : poussières, GES

Situation accidentelle

Mauvaise gestion des travaux : pollution par déversement, incendie

Phase d'exploitation
Emprise physique du corridor et entretien

Emprise et présence de la ligne : occupation permanente des sols et
de l’espace aérien avec modification potentielle des usages, aspect visuel

Fonctionnement des installations transport d’électricité

Transport d’électricité et alimentation des villages à proximité

Production de déchets

Fonctionnement de la ligne à l’origine d’une faible production de déchets liée à la maintenance de la ligne (déchets métalliques et verts).
Pas de déchet domestique.

Bruit

Fonctionnement de la ligne à l’origine d’émission de bruit peu significatif et lié principalement aux conditions météorologique

Situation accidentelle

Risque de chute de câble en cas de tempête
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4.

Alternatives du projet

4.1

Alternative « zéro projet »

Cette variante équivaut à maintenir le milieu dans son état actuel, c’est-à-dire avec un seuil assurant un
stockage d’eau sur la Sankarani mais sans valorisation du potentiel hydroélectrique de l’ouvrage. De ce
fait, les villages à proximité ne bénéficieraient toujours pas d’électricité.
Ainsi, l’absence de projet conduirait à :
(i)

une rentabilité économique des infrastructures hydro agricoles non assurée ;

(ii)

une stagnation des conditions socioéconomiques en l’absence de connexion au réseau
électrique ;

(iii)

un frein dans le développement dans des infrastructures agricoles en l’absence d‘alimentation électrique.

4.2

Alternatives de tracé

Pour ce projet, peu d’alternatives de tracé étaient envisageable compte-tenu de l’objectif final du projet
de venir se connecter en rive gauche du Sankarani au poste de raccordement SE5 (ligne 33 kV Sélingué-Kangaba, qui passe à 1 km de Kourouba) puis d’alimenter en rive droite Kourouba, Gouala et
Tiakadougou-Faraba,
En revanche, pour certains tronçons, à minima deux options ont pu être considérées. Elles sont les
suivantes :
 Traversée de la rivière Sankarani : la traversée de la rivière peut s’effectuer au niveau du seuil ou
légèrement plus au sud, quasiment à la sortie de la station d’exhaure S5.
Tableau 15 Variantes pour la traversée de la rivière

Item considéré
Technique

1°Traversée au niveau du seuil

2°Traversée à l’amont du barrage

Ligne au niveau du seuil

Ligne aérienne traversant la rivière

Sol sec

Traversée d’une zone inondable

Longueur = 1,1 km depuis le seuil, 2,2 km Longueur = 1,8 km depuis la station,
au total
2,7 km au total
Environnement

Peu d’arbres concernés par le tracé

Ligne qui surplombe la ripisylve

Social

Ligne sur le bas-côté de la route

Ligne en surplomb de parcelles privées ou publique

La traversée au niveau du seuil a été privilégiée notamment en raison de
(i)

Sa longueur : dans la situation n°1, un tronçon de ligne part en rive gauche vers la station
et un autre en rive droite vers les villages. Dans la situation n°2, le tracé part tout d’abord
en rive gauche vers la station puis traverse pour aller joindre Kourouba. Dans le premier
cas, le tracé est donc plus court.

(ii)

Les milieux traversés : la solution n°1 demeure sur le bas-côté des routes et présente donc
une emprise moindre sur les parcelles privées ou publique, à l’inverse de la solution n°2 qui
surplombe plus de terrains plus ou moins occupés. Par ailleurs, la première solution présente l’avantage d’éviter la zone inondable dont la traversée nécessiterait des spécificités
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techniques particulières à prendre en compte pour l’implantation des pylônes.

Figure 7 Variantes pour la traversée de la rivière

Le tracé a ensuite été privilégié en parallèle de la route existante, à distance de la plaine agricole
non aménagée de manière à limiter les impacts au niveau des sols et des productions agricoles.

4.3

Alternative d’équipement

4.3.1

Structure support des lignes au niveau du seuil

Au niveau du seuil, deux options ont pu être considérées pour la traversée de la rivière :
 1° ligne aérienne en surplomb au-dessus du seuil, ou ;
 2° ligne aérienne accrochée sous le radier du seuil.
Malgré l’avantage de la deuxième option sur le plan paysager (ligne aérienne moins visible) et environnemental (absence d’obstacle pour les oiseaux), cette option n’a pas été retenue en raison de la nécessité d’obtenir l’accord des responsables de la voirie et des coûts supplémentaires considérables pour
cette intégration considérant que la structure et les installations actuelles n’ont pas été conçu en prévision d’une telle traversée.

4.3.2

Structure support des lignes le long du tracé

Les supports des lignes peuvent être constituer de différents matériaux :
 les poteaux en bois ;
 les pylônes ;
 les poteaux en béton armé.
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En prenant en compte les objectifs du projet, l’utilisation des poteaux en bois comme structure de transport de l’électricité pour des projets d’une telle envergure s’avère inadéquate. Ces poteaux ont la vocation de s’user sous la contrainte des aléas : attaque des fourmis, pourrissement, action des pluies… En
plus l’enjeu des changements climatiques et de diminution de l’empreinte écologique conseillent vers
les matériaux ne nécessitant pas une pression supplémentaire sur les forêts.
L’utilisation des poteaux en bois entrainent l’utilisation des arbres et de facto une déforestation.
Pour cela, cette option n’a pas été retenue.
Le choix des pylônes se fait en fonction :
 des lignes à réaliser (tension électrique et poids des conducteurs) ;
 de leur environnement,
 des contraintes mécaniques liées au terrain et aux conditions climatiques de la zone.
Le coût d’un pylône étant très largement supérieur à celui d’un poteau en béton, aussi la tension n’étant
pas aussi élevé (33 kV), alors que les pylônes sont surtout utilisés pour le transport des hautes tensions,
son usage n’est pas assez recommandé dans le présent cas.
En termes d’emprise et de main-d’œuvre, les pylônes occupent vingt fois plus de place qu’un poteau
en béton et leur montage demande plus de personnes, donc plus de coût.
D’où le choix porté sur les poteaux en béton armé.
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5.

Etat initial environnemental et social

5.1

Zone de projet

Deux niveaux peuvent être considérés :
 La zone d’étude locale (ZEL) correspondant à l’emprise même du corridor de la ligne, soit un axe de
10 mètres de large centré sur la ligne de la station d’exhaure SE5 jusqu’à Faraba via le seuil de
Kourouba (23 km), soit une surface de 23 ha.
 La zone d’étude élargie (ZEE) correspondant à la zone d’influence élargie du projet de manière à
prendre en compte les terroirs des villages traversés (Kourouba, Gouala et Tiakadougou-Faraba).

5.2

Milieu physique

5.2.1

Relief, géomorphologie et géologie

Le relief de la zone d’étude est dominé par les falaises terminales des Monts Mandings. Les altitudes y
varient de 290 à 400 m.
Du point de vue géomorphologique, il faut souligner que le relief de la zone d’étude est relativement
accidenté à cause de l’existence des contreforts des Monts Mandings et de quelques buttes témoins et
collines. Entre ces formations, s’étalent des plateaux, des paysages vallonnés dont la dénivelée favorise
le drainage des eaux pluviales vers le fleuve Niger et ses nombreux affluents.
La zone d’étude se situe du point de vue géologique dans le domaine géologique de Bamako qui est à
cheval entre une limite géologique "terrains sédimentaires – terrains cristallins et/ou cristallophyliens".
En effet, la géologie de la région est caractérisée par la présence d’un socle rocheux précambrien présentant des formations d’âges du Protézoique inférieur : la formation sédimentaire (latérite) et la formation du socle rocheux (granitique en particulier).
Plus localement, la zone d’étude élargie présente un relief constitué d’une succession de plateaux et
buttes cuirassées dont l’altitude varie entre 350 et 400 m. Leur sommet tabulaire se termine par une
corniche à éboulis (blocs de cuirasse et de gravillons) laissant parfois apparaître la roche mère. Ces
plateaux sont couverts de sols graveleux peu profonds reposant sur la cuirasse latéritique.

5.2.2

Sols

La zone d’étude est constituée de sols tropicaux et ferrugineux lessivés. Ce sont des sols d’érosion sur
curasse et des sols hydromorphes riches dans les dépressions. Ils forment par endroits des terrains sur
curasse latéritique, peu profonds au sud et au centre.
Les différents types de sols rencontrés sont les sols argileux sableux, les sols gréseux et les sols argileux dans les plaines entourées de collines. Leur fertilité est de moyenne à faible. Les caractéristiques
essentielles des sols par zone sont :
 plaines : sols limoneux, limoneux sableux, argileux ;
 collines : sols gravillonnés et rocailleux ;
 glacis d’épandage : sols gravillonnés.
Enfin, l’on retrouve des amas de roches magmatiques représentées par les granites plus ou moins
minéralisés dans tout le secteur du projet.
Ainsi, la zone d’étude survole un point de dépôt de bloc de granite en rive gauche de la Sankarani.
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5.2.3

Air et climat

Située dans la zone soudano-guinéenne à soudanienne sud, le climat de Maninkoura connaît deux
saisons distinctes :



la saison des pluies, s’étendant de mai à octobre caractérisée par une évapotranspiration potentielle mensuelle supérieure à 50%. La pluviométrie annuelle oscille entre 850 et 1.200 mm ;



la saison sèche d’une durée de 6 à 8 mois, est marquée par une période froide s’étendant de
novembre à janvier, caractérisée par des températures minima inférieures à 20°C et maxima
inférieures à 35°C et, une période chaude, s’étendant de février à mai, caractérisée par des températures maxima supérieures à 35°C.

Cette situation climatique offre d’énormes possibilités dans le domaine agro-sylvo-pastoral et piscicole.
En effet, la pluviométrie moyenne annuelle à Sélingué se situe entre 950 et 1.300 mm, ce qui confirme
l’appartenance de la zone d’étude à la zone bioclimatique de type soudanien. L’analyse de la figure cidessous montre que généralement la saison pluvieuse commence en avril pour prendre fin en octobre.
La quasi-totalité de la pluie tombe pendant les mois de juillet et août.
Légende :
Pan :
suelle

Pluviométrie

Pmoy :
moyenne

Pluviométrie

Source : DNM

Figure 8 Variation interannuelle de la pluviométrie à Sélingué
Tableau 16 Synthèse des paramètres climatiques

Paramètres
Température moyenne

Valeurs
Minimale

17°C

Maximale

41°C

Pluviométrie moyenne
Insolation moyenne journalière
Vitesse moyenne du vent
Vitesse maxi des maxi du vent
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963 mm / an
7,8 heures
2,5 m/s
119,9 km/h
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L’air est souvent pollué par une brume sèche, constituée de poussières en suspension, c'est à dire des
particules d'origine terrigène dont le diamètre varie entre 10 et 100µ. Ce phénomène s’observe en général pendant les mois de décembre à mars sur l’ensemble du territoire du Mali et provient en grade
majorité du dégagement de poussières au passage des véhicules sur la piste en terre qui relie les
localités du projet (Kourouba – Gouala – Faraba).
Aux termes de la dernière évaluation (2017), il ressort que les facteurs les plus responsables de la
pollution de l’air au Mali sont : le transport, l’industrie, l’élevage, l’énergie, les feux de brousse, etc. Ces
activités sont sources d’émission de gaz polluants tels que le monoxyde de carbone (CO), le méthane
(CH4), le chlorure d’hydrogène (HCl), le sulfure d’hydrogène (H2S) les dioxines, les furannes et l’hexachlorobenzène (HCB), etc.

5.2.4

Ressources en eau

5.2.4.1 Eau superficielle
Les cours d’eau
Les principaux cours d'eau de la zone d’étude sont le fleuve Niger (Djoliba) et la rivière Sankarani. Le
réseau secondaire est composé de cours d’eau semi - permanents et temporaires (Kolounko, Koléni,
Diaramanko, Kotoubako, Bafinda, Maninkoura, Figuirakoro, Koba, Kodiougou, Sérékoro, Sikorokoni) et
certaines marres.
Le fleuve Niger, avec un bassin versant de 300.000 km² au Mali et ses affluents connaissent des crues
d’un caractère saisonnier, avec des apports essentiellement constitués par les eaux de pluies, inégalement réparties. Contrairement au fleuve Niger dont les crues maximales sont observées à partir de
septembre, le Sankarani (entre le barrage de Sélingué et la confluence avec le Niger), avec l’influence
de la gestion des eaux du barrage de Sélingué, commence ses crues à partir de janvier.
Le Sankarani, avec un bassin versant de près de 34 200 km², est le principal affluent du fleuve Niger
après le Bani. Il reçoit les eaux de plusieurs cours d’eau semi - permanents et temporaires dont le plus
important est le Ouassoulou Balé.
Depuis la fin des années 1970, les écoulements du Sankarani ont été durement affectés par la sécheresse qui qui est récurrente dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Le débit moyen annuel avant la
construction du barrage (1965 à 1980) de l’ordre de 346 m3/s est passé à 192 m3/s pour la période
après barrage (1981 à 2000), soit une réduction de 44%.
Le tableau suivant donne une évaluation des ressources en eau disponibles du Sankarani dans la zone
d’étude, en année moyenne.
Tableau 17 Evaluation des ressources en eau disponibles du Sankarani dans la zone d’étude en année
moyenne
Mois / indicateurs

J.

F.

M.

A.

M.

J.

J.

A.

S.

Q (Sélingué), m3/s
107
122
154
171
176
195
217
301
667
P, mm
0
1
5
37
81
150
249
295
170
ETP, mm
123
129
156
153
153
150
120
112
115
3
Q (Gouala), m /s
107
122
154
171
176
203
270
376
690
Q (Kourouba), m3/s 107
122
154
171
176
205
280
390
694
Q (Latéral), m3/s
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
9,92
62,7
88,9
26,5
Source : Etude APS du projet de construction du seuil de Kourouba : Rapport Préliminaire 1

O.

N.

541
80
121
541
541
0,00

233
11
111
233
233
0,00

D.
129
0
111
129
129
0,00

De l’analyse de ce tableau, il apparait qu’en année moyenne, les ressources en eau disponibles du
Sankarani à Gouala et Kourouba sont presque les mêmes que celui de Sélingué surtout en saison
sèche. En saison pluvieuse, les débits à Gouala et Kourouba sont bien supérieurs à ceux à Sélingué.
Ceci s’explique par les apports des cours d’eau non pérennes qui drainent leurs eaux vers le Sankarani.
En effet, la zone d’étude traverse à plusieurs reprises des zones d’écoulement préférentielles formées
par des cours d’eau plus ou moins étroit et non perennes.
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Qualité des cours d’eau
Le suivi de la qualité des eaux du Sankarani à l’aval du barrage de Sélingué est assuré trimestriellement
par la Division Pêche et Environnement au niveau de 4 stations d’échantillonnage. De l’amont vers
l’aval, ces stations sont situées à Koutouba et Dalani (en amont du périmètre), à Tintimba (au niveau
du périmètre) et à Kouré un peu avant la confluence avec le Niger.
Les résultats des analyses de l’année 2012 pour les 11 paramètres analysés démontrent que les eaux
sont de bonne qualité malgré l’existence des périmètres de Sélingué et de Maninkoura. Seule l’alcalinité
est inférieure aux normes internationales admissibles et deux échantillons excèdent la norme pour le
fer. La température de l’eau est quant à elle supérieure à 25°C dans presque tous les échantillons. A
noter qu’aucune mesure n’a été faite pour l’évaluation de la qualité des eaux au regard des paramètres
bactériologiques.
5.2.4.2

Usages

Les eaux de la Sankarani sont principalement utilisées pour l’agriculture, et notamment pour le périmètre
de Maninkoura. Par ailleurs, il apparaît, que plusieurs populations riveraines du Sankarani, notamment
les bozos, utilisent les eaux du plan d’eau et de la rivière comme eau domestique et de consommation,
sans aucun traitement préalable.
5.2.4.3 Les eaux souterraines
Les ressources eaux souterraines constituent un potentiel important mais très peu mis en valeur. Il y a
deux sortes de nappes souterraines :
 les nappes alluviales (5 à 15m de profondeur environ) principalement en bordure du Sankarani ;
 les nappes de fracturation (20 à 40m de profondeur environ). Elles sont actuellement exploitées pour
l’eau potable et de qualité généralement bonne. Leur pollution n’intervient qu’à la suite de leur exploitation et de l’utilisation abusive des intrants agricoles.
Malgré les recherches réalisées, aucune information n’a été obtenue relativement à la qualité des eaux
des puits dans les villages.

5.2.5

Risque naturel

Le Mali est plutôt épargné par les grands cataclysmes naturels (sismicité, éruption volcanique). Les
tempêtes violentes dans le nord du pays n’affectent pas la zone d’étude.
Feux de brousse
L’ensemble du territoire malien est concerné par le risque d’incendie de végétation. Ce risque est plus
élevé dans les zones de savanes. Ces zones sont plus exposées au feu pendant les périodes sèches,
c’est à dire de novembre à avril. Le feu, qu’il soit précoce ou tardif, modifie l’état des surfaces et sensibilise le sol à la dégradation et à l’érosion. Vieille pratique agro-sylvo-pastorale, les feux de végétation
constituent un risque important pour le bétail, la faune, la flore et les hommes.
Inondations
Les inondations de la Sankarani sont globalement minimes grâce à la retenue de Sélingué qui gère les
déversements à ce niveau et écrête ainsi la pointe de crue du Sankarani. Toutefois, en raison des
multiples cours d’eau non-pérenne qui se jette dans la rivière à l’aval du barrage, les berges de la
Sankarani peuvent toutefois être sujettes à des montée des eaux. En effet, une plaine semi-inondable
est présente au niveau de Kourouba en rive droite, entre le village et la Sankarani. Ces espaces régulièrement en eau laisse place à de l’agriculture une fois les eaux retirées.
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Figure 9 Zone semi-inondable dans la zone d’étude élargie

Erosion des berges
L’érosion des berges de la Sankarani a été constaté par les populations (Programme de développement
de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué, Etude et contrôle des travaux du seuil de Kourouba.
Rapport d’EIES. Egis, 2014) amenant un élargissement du cours d’eau estimé à 15m ces 10 dernières
années dans certains endroits. Ce phénomène de l’érosion des berges est accentué par les lâchées
d’eau du barrage de Sélingué.

5.3

Milieu biologique

5.3.1

Flore

La végétation de la zone d’étude est de type savane arborée avec des espèces à statut différent. On
note quelques espèces dominantes dans la zone d’étude élargie comme notamment : Terminalia albida
; Lannea acida ; Ximeria americana, Saba senegalensis ; le néré (Parkia biglobosa), le karité (Vitellaria
paradoxa), le tamarin (Tamarindus indica), etc.
Une végétation de type arboré se développe le long de la Sankarani. Elle est composée principalement
de Saba selengalensis, lannea acida qui sont sans statut particulier de protection selon la législation
nationale et internationale. Ce sont des arbres fruitiers donc à intérêt économique pour les riverains. La
zone d’étude locale passe par le seuil de Kourouba et longe cette végétation observée tout au long du
cours d’eau sans la traverser.
Le tableau ci-dessous donne les espèces à statut dans la zone d’étude locale.
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Tableau 18 Espèces floristiques dans la zone d’étude locale

Nom Scientifique
Vitellaria paradoxa
Parkia biglobosa
Piliostigma thonningii
Saba senegalensis
Isoberlinia doka
Casia sieberiana

Nom Bambara
Shi
Nèrè
Niamaba
Zaban
Chô
Sinjan
N’trèni
Total

Statut national
EIP
EIP
BF
FR
BO
BF
BO

UICN red list
VU
LC
LC
-

Estimation du nb
de pieds
78
95
15
36
10
8
110
352

Légende : EIP : espèce intégralement protégée par la réglementation malienne ; EPP : espèce partiellement protégée par la
réglementation malienne ; BO : Bois d’œuvre ; FR : Fruitier

Végétation autour d’un cours d’eau à Gouala

5.3.2

Une vue entre Gouala et Faraba

Faune

La grande faune est presque inexistante dans la zone. L’essentiel de la faune se résume à la présence
de la petite faune parmi laquelle on peut citer : le héron garde-bœuf, la tourterelle, les pycnonotus, les
Aigrettes gazettes, observés lors de nos investigations. Il ressort que la faune est surtout concentrée
dans les zones boisées.
En plus de nos observations directes sur le terrain, les enquêtes indirectes auprès des populations
riveraines ont révélé la présence potentielle de quelques espèces fauniques dans les rares habitats
préservés le long des cours d’eau temporaires et du fleuve Sankarani et du fleuve Niger. Elle est constituée par des singes, phacochères, antilopes, lapins, pintades, perdrix et autres multiples variétés d’oiseaux, ainsi qu’une variété importante de reptiles.
Tableau 19 Liste des différentes espèces rencontrées dans la zone d’étude élargie

Nom scientifique

Nom français

Nom Bambara

Statut

Streptopelia descipiens

Tourterelle pleureuse

Toubani

Sans statut de protection

Sciurus vulgaris

Écureuil

N’tôlôni

Sans statut de protection
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Nom scientifique

Nom français

Nom Bambara

Statut

Agelastes meleagrides

Pintade

Cami (rare)

EIP

Francolinus bicalcratus

Perdrix

Wôlô

Sans statut de protection

Lepus capensis

Lapin

Sonsan

Sans statut de protection

Ardeola ibis

Héron garde-bœuf,

Konadjè

EIP

Ciconia abdimii

Cigogne (saisonnière)

Banikônô

EIP

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2020

5.3.3

Zones protégées

Il n’existe aucune forêt classée et aucun habitat naturel protégé dans la zone d’étude élargie.

5.3.4

Constat sur le milieu biologique

La zone d’étude est actuellement soumise à des effets dus aux activités anthropiques et aux effets du
changement climatique. En effet, cette zone est caractérisée principalement par les activités d’agriculture, de maraichage, d’élevage, de riziculture et des activités de cultures sèches pratiquées dans toutes
les communes concernées par le projet. Il faudrait ajouter aussi que l’exploitation du bois de chauffe est
de plus en plus élevée, d’où la multiplication des points de vente de bois et de charbon le long du tracé
des lignes.
De même, l’aménagement des terres agricoles du programme de développement de l’irrigation dans le
bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) qui a pour objectif sectoriel de contribuer à l’accroissement de la
sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté risque de modifier significativement les milieux
physiques et biologiques de la zone d’étude. Cela se traduira par une diminution des ressources sols,
floristiques et fauniques. Dans la zone d’étude, les effets du changement climatique sont perceptibles
le long des tracés de lignes qui se manifestent par l’augmentation des superficies inondées et de l’extension des superficies cultivables au détriment de la végétation.
En somme, la zone d’étude est dans une dynamique de dégradation dont l’intensité est élevée par
l’action conjuguée des activités anthropiques tels les aménagements, l’exploitation minière le surpâturage etc. et des effets du changement climatique (inondation/érosion).

5.4

Milieu humain

5.4.1

Démographie

5.4.1.1

Population

D’après les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de
2009 la population des Cercles de Kati et Kangaba s’élevait respectivement à 956 753 et 100 398
habitants. La population est caractérisée par une inégale répartition sur l’ensemble de la zone d’étude.
Le milieu urbain constituant un pôle de brassage social, on y rencontre quasiment toutes les ethnies
présentes au Mali.
Le tableau suivant présente les données des populations par commune et cercle concernées par le
projet.
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Tableau 20 Statistiques démographiques des communes du projet
Cercles

Communes

Villages

Faraba
Faraba
Sicoro

Kati

Kourouba
Kourouba
Gouala

Kangaba

Maramadougou
Figuiracoro

Population en 2009
H
F
Total
6 184

6 173

12 357

1 730

8265

8250

16514

2428
228
2 885
713
1229

2376
215
2 944
678
13405

4804
443
5 829
1391
2534

678
59
779
202
315

3856

3934

7790

7 237

7 302

14 539

2 103

9672

9759

19431

1204

1284

2488

348

8.000
7.000

Estimation en 2018
H
F
Total

Ménage

7.237
6.184

7.302

6.173

6.000
5.000
4.000
2.885

3.000

2.944

2.000
1.000
0
Faraba

Kourouba
Nombre de Femmes
Nombre d’Hommes

Maramadougou

Source : Résultats définitifs, RGPH 2009

Figure 10 Répartition de la population de la zone par sexe

D’une manière globale, la population a significativement augmenté ces 10 dernières années, avec globalement un équilibre entre les hommes et les femmes.
Les principales ethnies sont les malinkés majoritaires, les bambaras, les peulhs et les bozos. La langue
dominante est le bamanan.
Les religions pratiquées sont l’islam qui occupe plus de 70% de la population des communes, le christianisme et l’animisme.
La population des communes est organisée en structure traditionnelle (association des chasseurs, associations des jeunes et femmes) et en structure moderne (association des parents d’élèves, association de santé communautaire).
5.4.1.2

Migrations

Les migrations très importantes constituent, entre autres, un aspect non négligeable de la population.
La population de la zone d’étude demeure essentiellement dans les grands centres péri-urbains. En
effet un nombre élevé de bras valides des zones rurales des communes de Kourouba, Faraba et Maramamdougou dont la plupart sont à la recherche d’un emploi se déplacent chaque année vers Bamako,
Koulikoro où sont situées des industries.
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Avec les aménagements hydroagricoles à partir du barrage de Kourouba, cette migration des jeunes
vers les centres urbains diminue.

5.4.2

Identité du territoire

5.4.2.1

Culture

Toutes les ethnies vivent en symbiose et tissent des rapports sociaux (mariage). Il n’existe pas d’interdits entre les groupes sociaux.
Sur le plan organisationnel, la population est structurée en tranches d’âges appelées « groupe ou génération » dans les deux sexes. Les initiations (circoncision, excision, mariage...) se font par tranche
d’âges.
Il existe quelques évènements socio culturels fêtés au niveau communal : les fêtes religieuses (Ramadan, Tabaski et Maouloud) pour les musulmans et Noël, 15 Août (fête de l’Assomption ou date de la
montée de la vierge Marie au ciel) et Pâques pour les chrétiens.
5.4.2.2

Mode de vie

Administrativement au Mali les villages sont constitués des hameaux et des fractions. Cette composition
est respectée dans la zone d’étude dans le cercle de Kangaba et Kati.
Les habitants de la zone d’étude vivent en communauté à plusieurs échelles. Ainsi, les personnes de
même descendance patriarcale se regroupent en concessions, lignages ou familles élargies. Plusieurs
concessions se regroupent pour former un quartier et, plusieurs quartiers, hameaux et quartier se regroupent pour constituer un village.

5.4.3

Situation des femmes

5.4.3.1

Situation économique des femmes

Les principales activités économiques des femmes sont : le petit commerce, l’agriculture, l’orpaillage,
le maraîchage, la cueillette, quelquefois l’embouche bovine et les activités traditionnelles.
La capacité de production agricole des femmes est limitée par la pression foncière dans la zone d’étude.
Toutes fois, certaines cultivent le maïs, le mil, l’arachide sur les terres abandonnées avec les moyens
rudimentaires. Aussi, il faut signaler que les femmes manquent de matériels et d’intrants agricoles.
Le maraîchage est pratiqué par les femmes en toutes saisons avec différentes spéculations comme : la
tomate, l’aubergine, le piment, le gombo, la laitue.
Le petit commerce est pratiqué par les femmes au niveau local. Il porte sur les produits maraîchers, les
condiments et les céréales. Organisées le plus souvent en association de tontine, elles tentent malgré
tout, de se faire des prêts à des taux très faibles pour pallier à l’absence ou aux conditions très difficiles
de crédits des institutions de microfinances.
Quant à la cueillette, elle s’articule principalement autour de l’exploitation du karité et du néré qui,
chaque année diminue avec l’extrême urbanisation. La transformation de ces produits se fait de manière
artisanale.
Elles tentent bien que mal dans diverses activités pour couvrir certaines de leurs dépenses et celles de
leurs enfants.
5.4.3.2

Profil socioculturel de la femme

Les facteurs socioculturels pèsent lourdement sur le statut de la femme dans la famille et dans la société
et limitent ses capacités de prise de décisions et sa participation à la vie de la communauté avec les
mêmes chances que les hommes.
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Toutes fois, les nombreuses campagnes de sensibilisations faites par les ONG commencent à porter
leurs fruits. C’est pourquoi, les femmes sont de plus en plus sollicitées pour toutes les activités de regroupement : réunion communales, funérailles, mariages, fêtes traditionnelles au cours desquelles elles
s’occupent de la cuisine, de l’assainissement des lieux publics et de l’accueil des étrangers.
Il ressort des investigations que les femmes sont pratiquement occupées durant toute l’année. Le tableau ci-dessous donne le calendrier des différentes activités.
Tableau 21 Calendrier d’occupation des femmes

Activités

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Travaux domestiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Petit commerce

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Travaux champêtres
Cueillette

X

Ramassage noix de karité
Production beurre de karité
Maraichage
5.4.3.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accès à la terre

L’accès à la terre se fait par prêt à moyen terme renouvelable pour les femmes et les étrangers. Les
hommes y accèdent par héritage, généralement les champs sont familiaux avec une succession lignagère.
Les femmes accompagnent les hommes dans les travaux champêtres. Dans ce milieu, les coutumes et
traditions ne confèrent à la femme aucune possibilité de posséder la terre (champs de cultures). Elles
disposent d’un lopin de terre qui leur est généralement prêté par les maris. Toutes les charges sociales
reposent sur le mari chef de ménage.
5.4.3.1

Autres groupes vulnérables

Au Mali, les facteurs socioculturels pèsent lourdement sur le statut de la femme dans la famille et dans
la société et limitent ses capacités de prise de décisions et sa participation à la vie de la communauté
avec les mêmes chances que les hommes. Il existe dans les villages touchés, des femmes veuves et
chef de ménage ; les personnes âgées sans appui familial ou aide extérieure et certains chefs de ménage avec un handicap mais leur nombre n’est pas à ce jour connu car ils ne sont pas organisés.

5.4.4

Activités socioéconomiques

5.4.4.1

Commerce

Le commerce est essentiellement dominé par les produits locaux d’origine agricole (bruts ou transformés), les produits manufacturés, les produits de cueillette, les produits forestiers, les produits de pêche,
les produits artisanaux et les produits animaux.
Le commerce est assez développé dans les communes qui produisent une grande quantité de bananes
exportée à Bamako. En dehors de la banane, la commercialisation tourne autour de l’arachide, du riz
et du bétail.
Cependant, il n’existe aucune organisation professionnelle entre les commerçants des villages de la
zone d’étude.
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5.4.4.2

Agriculture

L’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation forestière avec plus de 80% de population constituent
la principale activité économique de la région. L’encadrement du monde rural est assuré par des services et des projets comme l’OHVN, la CMDT, certaines ONG qui visent à promouvoir le développement
du monde rural par l’encadrement, la formation et l’organisation des paysans. Les principales productions sont les céréales : le sorgho, le mil, le maïs et le riz dont les rendements sont supérieurs à la
normale excepté le riz.
Cependant, malgré le rendement satisfaisant des cultures vivrières, 70% de la population ne sont pas
équipés de matériels agricoles. Toute chose qui diminue les surfaces exploitées et le rendement. Le
monde rural souffre également de mode d’approvisionnement en intrants et pesticides agricoles et leur
coût élevé.
A ces cultures céréalières s’ajoutent les légumineuses alimentaires (arachide, niébé et wouandzou) et
les cultures commerciales (coton, sésame, le pourghère…).
Le maraîchage et l’arboriculture sont très développés surtout dans les cercles de Kangaba et Kati et.
Ces activités sont importantes et jouent un rôle double de consommation et commercialisation pour
l’apport monétaire. Pour le maraîchage, il s’agit surtout des spéculations horticoles : tomate, oignon,
laitue, choux, gombo, aubergines, betteraves, pomme de terre…. Ces produits maraîchers sont soit
vendus sur place, soit vendus sur les marchés locaux. Les tomates, le gombo et les aubergines sont
les produits les plus exploités pendant l’hivernage et en culture de contre saison. Les productions sont
assez faibles en contre saison à cause de la rareté de l’eau à cette période de l’année
5.4.4.3

Elevage

L’élevage dans la région, est de type extensif. Il contribue toutefois à l’atteinte de sécurité alimentaire à
travers la production de viande, de lait, d’œufs. Par intégration à l’agriculture l’élevage contribue à l’augmentation et la productivité agricole (culture attelée, fertilisation des sols). Comme les cultures commerciales l’élevage est aussi important car par sa contribution à l’accroissement des revenus, à l’emploi et
à l’épargne.
L’élevage dans la zone est du type à la fois sédentaire et transhumant. À ces deux types d’élevage
s’ajoutent les activités d’élevage intensif des "grands éleveurs" de Bamako qui s’implante dans la zone.
L’élevage est pratiqué dans toutes les localités concernées par l’étude. Certains paysans possèdent
des animaux, dont ils confient souvent l’entretien aux Peulhs, qui sont spécialisés dans cette activité.
Les contraintes liées à l’élevage se résument généralement à la dégradation des zones de pâturage, à
l’insuffisance de points d’abreuvement du cheptel, au déficit d’unités de production, de conservation et
de conditionnement des sous-produits de l’élevage, ainsi qu’aux conflits entre agriculteurs et éleveurs
liés notamment à la transhumance.
5.4.4.4

Pêche

Cette activité est surtout pratiquée par les Bozos et Somonos le long du fleuve Sankarani et du fleuve
Niger. Les structures en charge de cette activité sont en train d’organiser ces pêcheurs en association
et conseil de pêche pour un meilleur suivi des intervenants de la filière (permis de pêche…).
La mise en œuvre du projet favorisera le développement de certaines activités de pisciculture comme
la promotion de cage flottante, l’alternative à la diminution des ressources de pêche, le développement
des techniques de conservation du poisson et enfin la création de marchés locaux. Ces initiatives participeront à la consolidation de la sécurité alimentaire dans la zone d’étude.
5.4.4.5

Mines et énergies

La région de Koulikoro dispose d’importantes ressources minières. Elles sont à l’état de prospection ou
sont exploitées de façon traditionnelle ou industrielle. Les principales sources d’énergie demeurent le
bois brut et le charbon de bois qui sont commercialisées aux abords de la route.
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La zone d’étude possède d’énormes potentialités minières d’où la présence de nombreuses sociétés
minières et des particuliers qui utilisent des dragues d’exploitation d’or dans le lit du fleuve Sankarani
et du fleuve Niger.
5.4.4.6

Industrie

Koulikoro est l’une des principales régions industrielles du Mali. Elle dispose d’un tissu industriel relativement étoffé avec la présence, en 2009, de 55 unités industrielles. Le cercle de Kati regroupe 60,3%
des unités industrielles, alors que les cercles de Koulikoro, Dioila et Banamba comptent, respectivement, 20,7%, 10,3% et 6,9% des industries régionales Schéma Régional d’Aménagement du Territoire
de Koulikoro, 2011). Le cercle de Kangaba compte une seule unité industrielle. Les cercles de Kolokani
et de Nara ne disposent d’aucune industrie.
Aucune industrie ne fonctionne dans la zone d’étude.
5.4.4.7

Transport

Les moyens de transport utilisés sont les moyens conventionnels comme les véhicules de transport en
commun (SOTRAMA et Taxis), les camions de transport de sable et gravier, les Land Cruiser 4x4 des
services techniques et des organismes d’aide et de Coopération au développement, les engins de l’armée, les véhicules des particuliers, les engins à deux roues (motos simples ou motos cross et bicyclettes) et à trois roues (Katakatani). Il y a aussi des moyens intermédiaires de transport comme les
charrettes et les pousse-pousses.
Les plus fréquemment utilisés sont les moyens de transport en commun, les véhicules des particuliers
et les motos.

5.4.5

Infrastructures et équipements sociaux de base

Les infrastructures de la zone d’étude se présentent comme suit :
5.4.5.1

Infrastructures éducatives

Dans le domaine de l'éducation, selon nos enquêtes de terrain et l’analyse des PDESC et des monographies, la zone d’étude dispose de différents types d’infrastructures éducatives. Parmi ces types d’infrastructures, on peut citer les écoles publiques (premier et second cycle), les centres d’alphabétisation,
Centres d’éducation pour le développement et les Medersas. Ces infrastructures se répartissent entre
les différents villages qui composent les dites communes.
La situation des infrastructures scolaires dans la zone d’étude est résumée dans le tableau ci-après.
Tableau 22 Situation des infrastructures scolaires dans les communes de la zone d’étude

Communes concernées
par le projet

Types d’infrastructures éducatives
Premier cycle

Second cycle

CED

Medersas

Faraba

12

5

3
-

3

Kourouba

5

2

-

4

Maramadougou

6

3

9

3

Source : investigation de terrain dans les communes de la zone d’étude (Ingerco)

5.4.5.2

Infrastructures sanitaires

La couverture sanitaire de la zone d’étude est assurée par des infrastructures vétustes et non équipées.
Les maladies fréquentes sont : le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections et la fièvre typhoïde. Elles sont fréquentes surtout pendant l’hivernage et sont soignées au niveau de différentes
infrastructures dont des maternités et des Centres de Santé Communautaires (PDESC et monographie
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des communes de la zone d’étude). L’électrification des localités et surtout des infrastructures sanitaires, favorisera la prise en charge locale des malades.
Le tableau ci-dessous donne la situation des infrastructures socio-sanitaires de la zone d’étude.
Tableau 23 Situation des infrastructures socio-sanitaires de la zone d’étude

Types d’infrastructures éducatives
Communes
concernées
par le projet

Cabinet
médical
privé

Unités de
vaccination
pour animaux

Maternités

CSCOM

Dispensaires

Dépôts pharmaceutiques)

Faraba

2

1

-

2

-

-

Kourouba

5

1

1

-

-

-

Maramadougou

6

2

-

-

-

-

Source : investigation de terrain des communes de la zone d’étude (Ingerco)

5.4.5.3

Approvisionnement en eau potable

La couverture en sources d’approvisionnement en eau potable de la zone d’étude se présente comme
suit :
Selon les enquêtes de terrain, et d’après les monographies et les PDESC des communes de la zone
d’étude, les besoins en eau potable sont assurés par des adductions d’eau potable (AES), des puits à
grand diamètre et des puits traditionnels. Chaque village desdites communes a au moins un point d’eau
potable qui ne couvre pas les besoins surtout à Kourouba et Gouala. Les pompes à motricité humaine
existent mais sont très souvent en arrêt. Malgré la position de la commune de Kourouba à l’embouchure
des fleuves Niger et Sankarani, le besoin en eau potable est important à cause des caractéristiques des
zones (profondeur des puits) et le sous-sol très latéritique.
La réparation de ces infrastructures est assurée par le village à travers les techniciens des communes
qui ont été formés pour cela.
Le tableau ci-dessous donne la situation des infrastructures d’eau potable de la zone d’étude.
Tableau 24 Situation des infrastructures hydrauliques de la zone d’étude

Communes concernées par le
projet

Types d’infrastructures hydrauliques
Puits traditionnels
améliorés
-

Adduction
d’eau

Forage

Faraba

11

42

Kourouba

4

20

-

30

Maramadougou

18

50

-

78

Source : investigation de terrain des communes de la zone

5.4.5.4

Puits à grand diamètre
15

d’étude

Infrastructures routières

Les professionnels du transport et les populations s’accordent tous à reconnaître que la route FarabaKourouba est difficilement carrossable en toute saison. Il est difficile dans une telle situation d’assurer
la fluidité du transport, de garantir la sécurité des usagers et de maintenir les véhicules en bon état.
5.4.5.5

Infrastructures électriques

La ligne électrique MT Sélingué – Maninkoura de 30 kV passe en rive gauche de la Sankarani et vient
alimenter la station d’exhaure SE5 à 1 km du seuil de Kourouba.
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5.4.6

Aspects fonciers et occupation du sol

En ce qui concerne la gestion foncière dans la zone, il ressort lors des entretiens avec les autorités que
trois niveaux de prérogatives s’exercent sur les ressources foncières dans la zone d’étude :


les pouvoirs exercés par l’Etat,



les pouvoirs exercés par les collectivités,



les pouvoirs exercés par les populations.

L’occupation des sols de la zone d’étude directe est principalement de type savane. Lors des traversées
des villages de Kourouba, Gouala, Sikoro et Faraba, des infrastructures en dur ont pu être observées
ainsi que surfaces agricoles. Plusieurs magasins et kiosques se trouvent également sur les bas-côté
des pistes au sein des villages.
Tableau 25 Magasins sur la route Faraba - Kourouba

Cercle

Kati

5.4.7

Commune

Village

Faraba

Faraba

Kourouba

Gouala

Kourouba

Kourouba

Coordonnées (UTM)

Types d'occupation

592958

1316311

Magasin, Kiosque

585295

1323024

Magasin

585019

1323301

Maison

577699

1327788

Maison

576757

1327746

Magasin

Patrimoine culturel et tourisme

Il n’existe aucun hôtel dans la zone d’accueil du projet. En effet, l’activité touristique n’est pas développée dans les communes du projet malgré les potentialités touristiques dans le secteur.
Cependant, dans la zone d’étude locale se trouve :
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 Cimetière de Gouala (Début : X : 984860 Y : 1323393 / Fin : X : 584774 Y : 132 34 43)

Figure 11 Mesure de la distance de la limite du cimetière à la piste

 Forêt sacrée de Faraba (Zone 29P X : 592737 Y : 1316438)

Figure 12 Forêt sacré de Faraba
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Enfin, les découvertes fortuites sont toujours possibles lors des activités de fouille et d’implantation des
poteaux. Celles-ci doivent être déclarées aux autorités locales

5.5

Sensibilité de l’état initial

Les investigations de terrain et les recherches bibliographiques ont permis de collecter les informations
nécessaires à l’établissement d’une « image à un instant t » de l’environnement naturel et humain de la
zone d’étude du projet. Cet environnement présente certaines sensibilités au regard du projet projeté
qui sont détaillées ci-dessous. Elles serviront de données d’entrée pour l’analyse des impacts présentée
en section 6.
Le schéma d’itinéraire présenté en Annexe schématise toutes les composantes environnementales et
sociales traversées par la zone d’étude locale.
Tableau 26 Résumé et sensibilité de l'état initial de l'aire d'étude locale (ZEL)

Compartiment du milieu
naturel

Description

Sensibilité

Air et climat

Deux saisons dans la zone : la saison des pluies, s’étendant
de mai à octobre et la saison sèche le reste de l’année.
La ZEL située à distance des grandes villes est peu exposée
aux pollutions atmosphériques. Néanmoins, la poussière,
mise en suspension par le trafic contribue à affecter localement la qualité de l’air, phénomène renforcé lors des longues
périodes sèches.

Mineur

Géologie, topographie et
sols

La ZEL se place dans une zone à faible dénivelé, avec
quelques dépressions faiblement marquées localement. Les
sols en bordure de la Sankarani sont de type sablo – limono –
argileux profonds à très profonds reposant sur une couche latéritique.

Négligeable

Hydrologie et
hydrogéologie

Le cours d’eau principal de la ZEL est la rivière Sankarani alimenté par des petits cours d’eau latéraux plus ou moins pérennes. Les eaux de la rivière sont régulées par le barrage de
Sélingué, ainsi les crues sont globalement écrêtées même si
les débits à Gouala et Kourouba sont bien supérieurs à ceux à
Sélingué en raison de l’apport des cours d’eau latéraux.
Les eaux de la Sankarani sont principalement utilisées pour
Modérée
l’arrosage des cultures en bordure de la rivière (périmètre
aménagé ou non). Elle peut être également utilisée ponctuellement pour l’alimentation, même si l’eau de consommation
reste préférentiellement celle puisée via les puits dans l’aquifère profond. Le besoin en eau potable demeure important à
cause des caractéristiques des zones (profondeur des puits)
et le sous-sol très latéritique. La faible perméabilité des sols
assure une couche de protection imperméable.

Risques naturels

La ZEL est principalement concernée par le risque inondation,
Mineur
érosion des berges et feux de brousse

Milieu
physique
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Compartiment du milieu
naturel

Habitats naturels, flore et
paysage
Milieu humain

Description

Sensibilité

La végétation de la zone d’étude élargie est de type savane
arborée, avec quelques zones boisées (bosquets, ripisylves)
disséminées au sein de cet habitat assez pauvre d’un point de
vu biodiversité et dégradée par les activités humaines. On y
trouve plusieurs espèces d’arbres, dont certaines sont protégées par la réglementation malienne. Trois de ces espèces Modérée
sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN, Vitellaria paradoxa,
Parkia biglobosa et Isoberlinia doka, respectivement VU pour
la première puis LC.
352 pieds d’arbres ont été dénombrés dans le corridor.

Milieu
huain

Faune

Aucune faune à enjeu n’est présente dans la ZEL, qui reste en
Négligeable
outre concentrée dans les zones boisées.

Zone protégée

Aucune zone protégée n’est présente dans la ZEL ou à proximité immédiate

Nul

Population
(démographie
et nuisances)

La population a évolué ces dernières années dans la ZEE.
Elle reste toutefois marquée par des migrations à destination
des grandes villes.

Mineur

Population
vulnérable, yc
genre

Il existe dans les villages touchés, des femmes veuves et chef
de ménage, les personnes âgées sans appui familial ou aide
extérieure et certains chefs de ménage avec un handicap.
Leur nombre n’est pas à ce jour connu car il n’existe pas d’as- Mineur
sociation de représentant de ces personnes.
Certaines parcelles agricoles sont gérées par des femmes,
des terres dont elles ont héritées ou prêtées par leur mari.

Activités économiques et
moyens de
subsistance

Les activités économiques des villageois de la ZEE sont principalement tournées vers l’agriculture (périmètre aménagé ou
non), le maraichage et les cultures basses. L’élevage, la
pêche, l’exploitation du bois d’œuvre et les activités minières
(illégale ou non) sont également pratiquées.
Modérée
Aucune industrie n’est présente.
Maïs, arachide, coton, sorgho sont les principales cultures
dans la ZEL. Des vergers de neem, néré, karité et pourguères
sont également rencontrés.

Chacun des villages dispose d’infrastructures éducatives, sanitaires et d’alimentation en eau potable. Ces infrastructures
sont d’une manière vétuste, pas toujours fonctionnelles et non
Infrastructures électrifiées. La ligne électrique Sélingué-Maninkoura longe la
Modérée
rive gauche de la Sankarani du barrage de Sélingué à la stapubliques
tion d’exhaure SE5 qu’elle alimente.
Enfin, la route Faraba-Kourouba est difficilement carrossable
en toute saison limitant les échanges et le commerce.
Occupation
des sols et
fonciers

La ZEL est principalement occupée par de la savane, mais
ponctuellement et notamment au niveau des villages ou à leur
Modérée
proximité, on recense des parcelles agricoles, des infrastructures agricoles ou d’habitations, des magasins.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

5-70

Compartiment du milieu
naturel
Patrimoine
culturel

Description
Deux sites de patrimoine se trouve dans la ZEL, un cimetière
à Gouala et une forêt sacrée à Faraba.
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6.

Analyses des impacts et mesures de la variante retenue

6.1

Méthodologie d’analyse des impacts et définition des mesures

6.1.1

Principe de l’évaluation des impacts et matrice des impacts

L’évaluation des impacts E&S du projet suit trois étapes :
 La première étape consiste à identifier les sources d’impact du projet (cf. § 3.7) pour chacune de
ces phases et évaluer les sensibilités de l’état initial E&S présentes dans la zone d’étude du projet
(cf. § 5.5). Ces deux sections constituent les conclusions des principales sections de l’EIES permettant l’analyse des impacts, soit la description du projet et l’état initial environnemental et social.
 La deuxième étape est l’analyse de l’impact potentiel en lui-même. Il s’agit de croiser chaque source
d’impact du projet avec chaque composante environnementale sensible de manière à caractériser
l’impact pour en évaluer l’intensité (ou son importance). La cotation de l’impact est présentée à la
section suivante.
Une distinction est faite entre (i) les impacts relatifs aux activités de préparation et de construction
et (ii) les impacts liés à l’exploitation des installations.
Dans les sections 6.2 à 6.4, les impacts sont présentés de manière thématique par composante
environnementale et sociale sensible, où chaque sous-section est rédigée selon un fil conducteur
comprenant (i) le(s) facteur(s) d’impact, (ii) la sensibilité environnementale, (iii) la description de l’impact, (iv) l’évaluation de l’impact potentiel, (iv) la description et l’efficacité des mesures nécessaires,
et (v) l’évaluation de l’impact résiduel.
L’évaluation des impacts potentiels et résiduels est au final un avis d’expert qui prend en compte à
la fois des aspects qualitatifs, semi-quantitatifs et quantitatifs pour construire son jugement.
 La troisième étape consiste à proposer les mesures d’Évitement, de Réduction ou de Compensation (ERC) de l’impact potentiel pour déterminer l’impact résiduel.
Le résultat de ce croisement abouti à une matrice d´impacts positifs ou négatifs présentée ci-après.
Cette matrice de cause à effet, où les lignes correspondent aux composantes environnementales et les
colonnes aux actions et étapes du projet, montre que certaines composantes ont un impact (négatif ou
positif) et d´autres peuvent avoir un impact nul.
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M. physique

Qualité de l’air
Topographie et sols
Hydrologie et hydrogéologie

M. biologique

Risques naturels
Habitats naturels, flore et paysage
Faune
Zone protégée
Population (migration et santé, sécurité)

M. humain

Cadre de vie (nuisances)
Population vulnérable, yc genre
Activités économiques et moyens de subsistance
Infrastructures publiques
Occupation des sols et fonciers
Patrimoine culturel
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Situation accidentelle

Déchets

Fonctionnement
des installations
transport d’électricité

Emprise physique du corridor
et entretien

Émissions atmosphériques

Bruit

Déchets

Exploitation
Rejets liquides

Consommation
de ressources

Trafic

Travaux de génie-civil

Emprise physique des zones
de chantier et du

Composante affectée

Emploi

Construction

6-73

6.1.2

Caractérisation de l’impact potentiel

La détermination et l'évaluation des impacts du projet repose sur l’utilisation des quatre critères ci-dessous :


nature de l’impact ;



intensité de la perturbation ;



étendue de l’impact ;



durée de l’impact.

Le tableau ci-après récapitule la qualification retenue pour ces critères.
Tableau 27 Qualification des critères

NATURE

INTENSITÉ

ÉTENDUE

DURÉE

Positive

Forte

Régionale

Permanente

Négative

Moyenne

Locale

Temporaire

Faible

Ponctuelle

Nature de l’impact
Il s’agit de savoir si l’impact constaté détériore ou améliore la composante environnementale touchée.
Il peut être de deux types.
o

un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le
projet ;

o

un impact négatif contribue à sa détérioration.

Intensité de la perturbation
L'intensité de l'impact dépend de l'ampleur des modifications apportées sur la composante environnementale impactée par une activité du projet ou sur la perturbation qui va découler de ces modifications.
L'intensité de l'impact est qualifiée d’élevée lorsque l'impact va engendrer des modifications très importantes d'une composante du milieu. Un impact est considéré avec une intensité moyenne quand il se
produit des perturbations perceptibles sur l'utilisation d'une composante ou de ses caractéristiques,
mais pas de façon à provoquer une complète irréversibilité. Une intensité faible signifie que le projet ne
compromet pas l'intégrité de la population touchée et ne compromet pas l'abondance ni la répartition
des espèces végétales et animales affectées.
Étendue de l'impact
Ce critère correspond à l'étendue spatiale de la modification de l'élément concerné. Trois niveaux de
mesure sont considérés : régional, local et ponctuel.
 si un impact sur une composante se fait sentir sur un grand territoire (c’est-à-dire à l’ensemble de la
région) ou affecte une grande partie de la population.
 si l'impact se fait sentir dans la zone d'étude ou une partie de sa population.
 si l'impact se fait sentir sur une partie limitée de la zone d'étude ou sur un petit groupe de personnes.
Durée de l'impact
Un impact peut être considéré comme temporaire ou permanent.
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Un impact temporaire peut être étalé sur du court (quelques mois) / moyen (1 à 3 an) / long terme (> 3
ans), mais doit être associé à la notion de réversibilité. Un impact réversible est un impact qui, même
sans l’application de mesures d’atténuation se rétablira naturellement, et ce, sans intervention humaine.
Cependant, un impact permanent a souvent un caractère irréversible et est considéré comme définitif
ou sur un très long terme. Un impact permanent est un impact qui ne pourra pas se rétablir sans l’intervention humaine ou l’application de mesures d’atténuation.
Importance de l'impact
Le lien entre les critères de durée, d'intensité et d'étendue, associée au niveau de sensibilité de la
composante de l’état initial étudiée permet d’établir d'une appréciation globale de chaque impact. A cet
effet, une matrice d'évaluation d'impact est présentée ci-dessous comme un guide pour évaluer l'importance d'un impact. Cependant le consultant devra exercer un jugement global en fonction des spécificités de l'environnement. L'appréciation finale sera classée selon les quatre catégories suivantes :
 Impact majeur : les conséquences sur l'environnement sont très fortes et peuvent difficilement être
atténuées.
 Impact modéré : les conséquences sur l'environnement sont importantes, mais peuvent être atténuées par des mesures spécifiques (évitement ou réduction).
 Impact faible : les conséquences sur l'environnement sont assez réduites et pourraient exiger des
mesures d'atténuation.
 Impact négligeable : Les conséquences sur l’environnement sont insignifiantes. Aucune mesure
n’est nécessaire.
Tableau 28 Grille de détermination de l’importance de l’impact potentiel
Intensité de la
perturbation

Étendue de
l’impact

Régionale

Importance de l’impact

Durée de l’impact

Forte

Permanente

X

Temporaire
Forte

Locale

Ponctuelle

Permanente

Moyenne

X
X

Temporaire

X

Permanente

X

Temporaire
Régionale

Permanente

X
X

Temporaire
Moyenne

Locale

Ponctuelle

Permanente

X
X

Temporaire

X

Permanente

X

Temporaire
Régionale

Permanente

X
X

Temporaire
Faible

Locale

Ponctuelle

Permanente

Faible

X
X

Temporaire

X

Permanente

X

Temporaire

X
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6.1.3

Les mesures ERC et l’impact résiduel

Les mesures ERC (éviter, réduire, compenser) proposées pour contrôler les impacts peuvent être de
différents types et sont susceptibles d’être mises en œuvre en phase de construction et/ou d’exploitation
du projet, il s’agit de :
•

mesures d’évitement (ME). Elles permettent d’éviter en totalité l’impact environnemental et/ou social du projet ;

•

mesures de réduction (MR). Elles permettent de réduire partiellement l’impact environnemental
et/ou social du projet ;

•

mesures de compensation (MC). Les mesures de compensation n’interviennent qu’en contrepartie d’un impact résiduel considéré comme non négligeable. Les mesures de compensation sont
mises en œuvre seulement si les mesures d’évitement et de réduction ne peuvent être mises en
place ou sont jugées insuffisantes ;

•

mesures de suivi (MS). Elles se rapportent aux activités de contrôle généralement exercées par
l’équipe de supervision des travaux ou par des institutions nationales pendant la construction et
pendant les premières années d’exploitation des ouvrages ;

•

mesures de bonification (MB) ou d’accompagnement. Ces mesures ne viennent pas en évitement, réduction ou compensation d’un impact négatif particulier du projet, mais accompagne celuici d’une manière globale afin de participer au développement socio-économique et/ou à la protection du milieu biophysique dans la zone d’étude du projet.

Les mesures sont présentées ici succinctement, les détails sur les modalités de mise en œuvre, le
calendrier et les responsabilités sont l’objet même du PGES développé en section 7.
Pour la caractérisation des impacts résiduels, l’efficacité des mesures et leur facilité de mise en œuvre
intervient dans la cotation pour la qualification de l’intensité de l’impact résiduel (comme l’impact potentiel – fort, modéré, faible et négligeable). Si les mesures mises en œuvre sont suffisantes, aucune mesure compensatoire ne sera proposée, seul un suivi pourra être mis en place. Dans le cas où aucune
mesure n’est applicable ou qu’elles n’apportent pas un contrôle suffisant et/ou fiable, des mesures compensatoires doivent être mises en place.
Pour rappel, le niveau d’impact résiduel est l’importance de l’impact après mise en œuvre des mesures.

6.1.4

Limites et incertitudes

L'évaluation des impacts se heurte aux difficultés suivantes :
 Conformément à la réglementation, l'étude d'impact est réalisée avant les études de détail du projet.
Même si de nombreuses caractéristiques du projet sont connues, certaines ne le sont pas encore
(zones de carrières et d’emprunts par exemple) ou d'autres peuvent évoluer. C’est notamment le
cas pour des projets linéaires (ligne électrique) où le tracé final est acté lors du piquetage au sol de
la ligne. L'analyse des impacts et la définition des mesures se fondent donc sur un niveau d'élaboration du projet qui peut, dans certains cas, laisser place à une "interprétation". Il peut donc apparaître un certain écart entre l'impact apprécié à ce niveau d'étude et l'impact réel au moment des
travaux.
 Sur certains aspects, le niveau de connaissance actuel ne permet pas de caractériser quantitativement un impact mais seulement de l’apprécier qualitativement. C'est le cas, par exemple, pour
d'éventuelles pollutions en phase de chantier suite à des déversements accidentels.
 Da manière à pouvoir gérer au mieux ces incertitudes, le programme de suivi des impacts tels que
définis dans le PGES permettra d’appréhender de manière concrète sur le terrain les impacts E&S
découlant réellement des activités du projet et de réajuster, le cas échéant, les mesures de mitigation
de manière à gérer au mieux les nouveaux impacts identifiés.
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6.2

Impacts positifs du projet et mesures associées

6.2.1

Impacts sur le développement durable

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Afin de répondre aux défis du développement et aux demandes des communautés, les Objectifs du
développement durable (ODD) établis par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en janvier 2016,
visent à réduire la pauvreté, à promouvoir l'éducation, à améliorer la santé, etc.
En milieu rural, au Mali, l’Amader (Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et
l'électrification rurale) a la charge d’améliorer l’accès des populations rurales défavorisées à des services énergétiques de base qui permettront d’atteindre les objectifs de croissance économique et de
réduction de la pauvreté découlant des ODD. De façon plus spécifique, les objectifs sont :


accélérer l’utilisation de l’énergie moderne dans les zones rurales et périurbaines de manière
à accroître la productivité des petites et moyennes entreprises ;
 améliorer la qualité et l’efficacité des centres de santé et d’éducation et d’améliorer le niveau
de vie des populations ;
 promouvoir la gestion des forêts afin de réduire les pressions sur les ressources forestières
tout en encourageant les produits de substitution et les initiatives efficaces en matière d’énergie ;
 renforcer la réglementation du secteur énergétique et des institutions qui y sont liées de manière à créer un environnement favorable à une participation accrue du secteur privé dans la
fourniture de services d’énergie décentralisée aux populations des zones rurales et péri- urbaines.
Malgré des difficultés particulières à répondre aux ODD au niveau de la série de cibles à atteindre
convenue au niveau mondial pour surmonter la pauvreté d’ici 2015, le projet d’électrification des localités de Kourouba, Gouala et Faraba est envisagé comme un projet devant permettre de contribuer à la
réduction de la pauvreté et au désenclavement des villages isolés.
A noter que les besoins énergétiques de l’éclairage sont assurés aujourd’hui par du pétrole ou des piles,
produits générant des déchets et de pollution des sols en cas de mauvaise gestion et sont également à
l’origine d’émissions atmosphériques dégradant la qualité de l’air et la santé des villageois. L’arrivée de
l’électricité pourra permettre de réduire l’usage de ces produits et ainsi améliorer l’environnement.
La mise en œuvre de ce projet devrait pouvoir répondre partiellement à la demande en électricité des
localités concernées et ainsi contribuer à l’atteinte de l’un des ODD pour le Mali.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Développement durable

Électrification de
villages de Kourouba, Gouala et
Faraba

Évaluation de l’importance de l’impact
Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

-

-

-

-

Moyen

Ponctuelle

Permanente

Moyenne

Construction
Exploitation

Positif

MESURES ASSOCIEES
Aucune mesure n’est à prévoir.
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6.2.2

Impact sur le développement économique

DESCRIPTION DE L’IMPACT
La réalisation de ce projet devrait contribuer à renforcer l’offre d’électricité au niveau régional. Une offre
accrue d’énergie permettra de développer la diversification et l’accroissement d’activités économiques.
Un tel projet s’inscrit dans le cadre de la généralisation de l’électrification du pays. Pour les zones rurales, l’arrivée de l’électricité dans les habitations est un facteur de confort considérable. Elle permettra,
entre autres, l’utilisation d’appareils électriques qui amélioreront les conditions de vie. En outre, les
infrastructures publiques (écoles, centre de santé, eau potable) pourront être raccordées au réseau et
bénéficier ainsi de l’électricité améliorant ainsi leur utilisation.
Par ailleurs, l’énergie produite permettra d’assurer l’indépendance énergétique en alimentant la station
de pompage du périmètre aménagé de Maninkoura indépendamment du système de production d’énergie du barrage de Sélingué.
La mise en œuvre du projet, sur la base des objectifs fixés, devra permettre de renforcer l’alimentation
électrique des communes de Kourouba, Gouala et Faraba. Cela permettra donc de soutenir les efforts
du gouvernement dans le domaine du renforcement des capacités énergétiques.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée
Développement des
activités
économiques
Amélioration des infrastructures

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

-

-

-

-

Moyen

Ponctuelle

Permanente

Moyenne

Construction
Électrification de
villages de Kourouba, Gouala et
Faraba

Exploitation

Positif

MESURES ASSOCIEES
Aucune mesure n’est à prévoir.

6.2.3

Impacts sur l’emploi

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Le projet va entraîner un impact positif, celui de soutenir le dynamisme économique local grâce à :
 L’emploi direct : les besoins en personnel pour la construction de la ligne se limiteront à une trentaine
de personnes pour un chantier d’une durée de cinq mois. Ces besoins pourront être complété par
des compétences plus spécifiques et locales comme des topographes, manœuvres, bucherons, gardiens. Le besoin apparait assez limité. Néanmoins, d’une manière générale, la création d’emploi
restera très peu significative.
 L’emploi indirect :
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–

les travaux pourront apporter un effet positif aux entreprises locales via l’achat de matériel, prestation ou produits pour le projet, offrant des recettes supplémentaires aux commerçants et petits
entrepreneurs locaux : exploitants de carrières de sable et de gravier, des fournisseurs d’hydrocarbures ou de ciment.

–

La présence de travailleurs sur le site pouvant dépenser leurs revenus auprès des petits commerçants locaux de Kourouba, Gouala et Faraba (logement, transports, restaurants et petit commerce généralement gérés par les femmes).

Les profils recherchés requerront des niveaux de qualification variables allant de l’absence de diplôme
pour les ouvriers généralistes, des formations techniques pour les artisans spécialisés à des diplômes
de l’enseignement supérieur pour les ingénieurs et cadres. Les emplois de personnel non qualifié et
semi-qualifié seront les plus nombreux.
Il s’agit là d’un impact positif qui restera temporaire puisque limité à la phase de chantier.
Le recrutement de personnel pourrait cependant avoir des incidences négatives dans le cas où le personnel recruté :
 viendrait en majorité d’une autre région, ce qui créerait une compétition avec la main d’œuvre locale
et une insatisfaction parmi la population qui se voit écarter d’opportunités d’emploi ;
 viendrait majoritairement du même groupe ethnique, créant des tensions avec les représentants des
autres groupes.
Ainsi, bien que cet impact soit positif, s’il est mal géré et que la population locale se sent lésée, des
frustrations et des oppositions au projet pourraient être générées ainsi que des tensions entre les travailleurs externes à la zone et la population locale. Ces enjeux risqueraient de créer des situations de
blocage des travaux avec de possibles pertes financières liées aux retards pris par le chantier.
Aucun emploi ne sera créé pour la phase d’exploitation. EDM-SA en charge de l’exploitation de la ligne
dispose en interne des ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement des infrastructures. En
revanche, il est possible qu’elle collabore avec des entreprises locales paysagistes et d’électricité pour
assurer l’entretien du corridor et les menus travaux sur les installations électriques. Ces activités d’ordre
très ponctuelle n’influeront que très peu l’offre d’emploi dans la zone d’étude.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Activités
économiques

Caractéristique
de l’impact
Création d’emplois pour la
construction
Fonctionnement
des installations
et entretien des
infrastructures

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Positif

Moyen

Ponctuelle

Temporaire

Moyenne

Exploitation

Positif

Faible

Ponctuelle

Permanente

Négligeable

Phase

MESURES ASSOCIEES
Afin de maximiser au mieux l’impact positif de la création d’emploi local et d’éviter les écueils de ce
processus, un certain nombre de garde-fous doivent être mis en place :
 s’engager au respect du droit du travail malien et des huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la liberté syndicale, au travail forcé ou obligatoire, au travail des enfants, aux discriminations
dans l’emploi ;
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 à compétences égales, privilégier l’emploi des populations résidents à Kourouba, Gouala et Faraba
pour assurer la majorité des travaux ;
 en collaboration avec les chefs de villages, mettre en place un dispositif de recrutement transparent
et non-discriminatoire afin de ne pas créer de tensions entre les groupes ethniques ;
 intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants les obligations relatives au respect du droit du
travail malien et des conventions internationales de l’OIT, à l’interdiction du travail forcé, à la faveur
accordée au recrutement local et à l’obligation de sélection aléatoire dans le recrutement ;
 effectuer des contrôles auprès des sous-traitants (visites de chantier et entretiens avec les travailleurs) pour s’assurer que les conditions de recrutement et d’emploi sont respectées.
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel restera positif.

6.2.4

Impact sur la sureté

DESCRIPTION DE L’IMPACT
L’objectif de raccordement des villages et d’électrification rurale permettra à terme d’éclairer les villages
la nuit, apportant ainsi une réduction des violences nocturnes et contribuer à la sureté des habitants.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Population

Éclairage public

Phase

Exploitation

Évaluation de l’importance de l’impact

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Positif

Moyenn
e

Locale

¨Permanent

Modérée

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Aucune mesure n’est à prévoir.

6.3

Impacts négatifs génériques et mesures associées

6.3.1

Milieu physique

6.3.1.1

Impacts sur la qualité de l’air

 Impact lié aux émissions de GES et de poussières
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Comme tout chantier, il contribue à son échelle à l’émission de gaz à effet de serre qui proviendront des
gaz d’échappements des engins de travaux et des véhicules de transport lors de leur fonctionnement,
et lors de l’amenée des équipements et matériaux nécessaires aux travaux.
Les engins susceptibles d’être utilisés pour le chantier sont les suivants : bulldozer, niveleuse, pelle de
chargement et camions benne.
Les poussières seront également émises par les travaux de remaniement des terres et la circulation
des véhicules sur les pistes sableuses.
La pollution émise par ces engins (Nox, SOx, CO, dégradation de la transparence de l’air liée aux poussières) peut affecter les zones habitées (Kourouba, Gouala et Faraba) les plus proches du chantier.
Rappelons que ces désagréments sont limités à la durée, assez restreinte, du chantier.
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Ces rejets pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul des différentes activités à l’échelle
nationale. Néanmoins, compte tenu de la durée très limitée des travaux, il n’est pas attendu d’émission
significative susceptibles de générer un impact notable sur le climat et la qualité de l’air. La remise en
suspension de poussières dans l’air pourra toutefois constituer un désagrément supplémentaire pour
les populations à proximité.
En phase d’exploitation, l’exploitation de la ligne en elle-même n’émet pas de polluant, GES ni produit
de déchets dangereux. Seules les opérations de maintenance pourront être à l’origine de gaz à effet de
serre et de poussières, émissions qui demeurent toutefois non significative au vu de leur faible occurrence.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Qualité
l’air

de

Caractéristique
de l’impact
Émissions
de
GES et de poussières lors des
travaux de géniecivil.
Émissions
de
GES et de poussières lors des
opérations d’entretien du corridor
et de la ligne.

Évaluation de l’importance de l’impact
Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Moyen

Ponctuelle

Temporaire

Moyenne

Exploitation

Négatif

Faible

Ponctuelle

Temporaire

Négligeable

Phase

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
 limitation de la vitesse des camions (20 km/h) ;
 couverture des camions transportant des matériaux avec des bâches et des stockages de terre ;
 contrôle et entretien régulier des engins de chantier ;
 intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants les obligations relatives au respect des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de l’IfC concernant les émissions atmosphériques (couvrant les gaz d’échappement des engins) ;
 arrosage des pistes d’accès/des zones remaniées lors des grandes périodes sèches ;
 interdiction de brûler des déchets sur le chantier.
Les mesures proposées permettent une réduction de la quantité de GES et autres polluants
émis. L’impact résiduel sur le climat et la qualité de l’air est négligeable.
 Impact lié à la création d’ozone générée par la ligne
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Le fort champ électrique présent à la surface des conducteurs de lignes électriques HTB provoque dans
l’air, au voisinage immédiat des conducteurs, des micro-décharges électriques qui entraînent la formation locale d’ozone dans de faibles quantités.
Au niveau du sol, une campagne de mesure réalisée à l’aplomb de lignes 400 000 Volts a montré un
accroissement de l’ordre de 2 μg/m3 (soit 1 ppb3). Il s’agit d’une valeur très faible, qui est à la limite de

3

Terme anglais signifiant "part per billion", soit en français, une partie par milliard, équivalent à 2 μg/m 3.
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sensibilité des appareils de mesure, et qui ne s’observe que dans certaines conditions (absence de vent
en particulier).
Si l’on tient compte de la faible durée de vie de l’ozone et de sa dispersion par les courants atmosphériques, sa production par les lignes à haute et très haute tension est parfaitement négligeable par rapport
à la production naturelle (quelques μg/m3 la nuit et de 60 à 100 μg/m3 le jour, en fonction de l’ensoleillement) et, a fortiori, à celle liée à la pollution industrielle.
La présente ligne étant de 33 kV, l’émission d’ozone s’avère être entièrement négligeable.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée
Qualité
l’air

de

Caractéristique
de l’impact

Évaluation de l’importance de l’impact
Phase

Fonctionnement
de la ligne et
création d’ozone

Exploitation

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Négatif

Faible

Ponctuelle

Permanent

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Aucune mesure n’est anticipée.
L’impact résiduel apparait négligeable.
6.3.1.2

Impacts sur la topographie et les sols

 Tassement des sols
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Durant la phase de construction, les travaux nécessaires à la mise en place des fondations des poteaux
(ex. : débroussaillage, excavations) sont susceptibles d’entrainer l’érosion des sols, particulièrement
dans les zones sensibles à l’érosion (ex. : pentes, collines). En effet, ces travaux nécessaires peuvent
laisser des sols déstabilisés et vulnérables à l'érosion. Comme la zone d’étude locale est caractérisée
par un relief peu accidenté et des sols durs à distance des berges de la Sankarani, ces phénomènes
d’érosion seront peu constatés.
La circulation de la machinerie dans la zone d’étude peut entrainer la compaction des sols aux endroits
où les sols sont argileux et sensibles à la compaction et augmenter le risque d’érosion.
Le choix de localiser la ligne électrique à proximité de la route permet de ne pas avoir à besoin de créer
des voies d’accès supplémentaires et augmenter les tassements et modifications des sols.
En phase exploitation, aucun impact de ce type n’est envisagé.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Sols

Évaluation de l’importance de l’impact

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Tassement des
sols suite aux
travaux et passage des engins

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Temporaire

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
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 Réhabilitation des sols en fin de travaux.
 Le projet réutilisera autant que possible les matériaux de déblai pour la réalisation de remblais à
proximité immédiate et optimisera ses aménagements pour avoir un bilan neutre à chaque chantier.
 Dans le cas où des volumes importants seraient excédentaires et ne pourraient être réutilisés sur
place, ces terres seront stockées selon les bonnes pratiques en attendant leur réutilisation.
 Les matériaux potentiels supplémentaires de remblaiement proviendront de carrière de sable disposant de l’agrément d’exploitation de l’état : la provenance et la qualité des matériaux utilisés.
 Interdiction de sortir des zones de circulation balisées.
 Préserver et stocker la couche de terre arable lors des opérations de déblai sur une aire dédiée sous
forme d’andains non compactés afin de conserver au sol ses qualités pour réutilisation lors de la
remise en état des sites.
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.
 Pollution des sols
DESCRIPTION DE L’IMPACT
La circulation et le stationnement des engins de chantier ainsi que le stockage et la manipulation de
produits peuvent potentiellement entraîner des épandages diffus ou accidentels des produits d’entretien
des engins (carburants, d’huiles, de lubrifiants, de solvants, voire de peintures …) en cas de mauvaise
gestion. Ce déversement impliquerait leur infiltration dans le sol entraînant une pollution des sols et du
sous-sol difficile à résorber. De plus, lors des périodes de grosses pluies, le ruissellement de surface
lessiverait le sol impacté, entraînant les produits déversés conjointement aux eaux pluviales et polluant
des zones localisées en aval du point d’impact, en suivant le pendage observé par le sous-sol.
En phase de construction, il n’est pas attendu l’utilisation d’un volume important de produits polluants
(déchets de soudures, huiles de vidanges, etc.). Aussi le risque de pollution s’avère être faible.
Aucun rejet d’effluent pollué ou non susceptible de contaminer les sols, autre que les eaux de ruissellement, n’est attendu en phase construction.
En phase d’exploitation, l’impact est qualifié de nul en l’absence de rejet quelconque.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Sols

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Pollution par déversement accidentel et non
maitrise des déchets

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Temporaire

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets intégrant les bonnes pratiques de
collecte, de gestion, de stockage et d’élimination ;
 Sélection des sites de stockage des déchets en lien avec le service technique régional et les communautés en évitant les zones à enjeux (inondables) ;
 Mise en place d’un dispositif de fosses étanches pour la récupération des eaux usées et de toilettes
chimiques des locaux de chantier.
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 Mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de lavage des camions à béton dans un bac
de décantation, en vue d’un recyclage.
 Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier sur des aires
étanches aménagées et munies d’un déshuileur curé quand nécessaire.
 Mise à disposition de kit antipollution.
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.
6.3.1.3

Impacts sur l’hydrologie et l’hydrogéologie

DESCRIPTION DE L’IMPACT
La ligne électrique part du poste hydroélectrique de Kourouba et (i) traverse la Sankarani au niveau du
seuil de Kourouba et rejoint la station d’exhaure en rive gauche, à 1 km à l’amont et (ii) reste en rive
droite de la Sankarani, à distance de la rivière jusqu’à Faraba. La ligne se rapproche au plus près à 200
mètres de la rivière.
Le corridor prévoit également de traverser une dizaine de zones à écoulement préférentiel. Ces petits
ruisseaux, sont étroits et généralement non pérennes.
Qualité des eaux
La ligne étant aérienne, elle surplombera le cours d’eau et les ruisseaux, aucun impact sur le fonctionnement hydrologique de ces cours d’eau n’est attendu. Les poteaux sont implantés à distance de ceuxci, les excavations pour les fondations ne seront pas susceptibles de conduire à des phénomènes d’érosion des berges (écroulement des berges, éboulis).
Concernant le risque de pollution des eaux de surface, les impacts sur la qualité peuvent être liés à un
déversement de produits sur le sol entrainé par les eaux de ruissellement, mais également à la remise
en suspension des sédiments (particules sableuses ou argileuses) et donc une augmentation de la
turbidité dans les cours d’eau au point de connexion avec les eaux de ruissellement. Il est difficile d’appréhender les quantités de sédiments pouvant être remis en suspension lors des travaux, car elles sont
dépendantes de la période de réalisation des travaux. Comme indiqué précédemment, le stockage des
produits s’effectuera dans une zone appropriée et les opérations de remaniement des terres seront à
distance des eaux de surface.
Les eaux souterraines pourraient être impactées indirectement suite à un déversement de produits sur
le sol puis une infiltration à travers le sous-sol avant d’atteindre la nappe phréatique. Néanmoins, la
faible utilisation de produits pendant la construction associée à la présence de sols à dominance argileuse (et donc imperméables) limite le risque de pollution des eaux souterraines.
En phase d’exploitation il n’est attendu aucun impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Quantité des eaux
Le chantier sera consommateur d’eau pour différentes activités : les besoins domestiques, le lavage
des engins, la préparation du béton et l’arrosage des pistes.
A date de rédaction de la présente EIES, les modalités d’approvisionnement en eau n’ont pas encore
été actées. Considérant une fréquentation en pic de 30 personnes pour l’ensemble du chantier et une
consommation spécifique de 50 L/personnes/jour4, ainsi qu’une consommation d’environ 10 m3/jour
pour les activités de chantier, les besoins journaliers en eau pour le chantier s’élèveront à environ
11,5 m3. Sur toute la durée du chantier, les volumes d’eau consommés estimés sont les suivants :

4

Valeur journalière de consommation d’eau recommandée par l’OMS
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Tableau 29 Estimation du volume d’eau consommé pour tout le chantier

Item

Chantier de ligne

Durée du chantier (mois)
Usage journalier domestique

5
(m3)

1,5

Usage journalier activités de chantier (m3)

10

Total pour le chantier (m3)

1 265

Il n’existe pas de système d’alimentation en eau capable d’approvisionner le chantier, autant pour les
besoins du chantier qu’en eau domestique. Il n’est pas recommandé de puiser dans les puits existants
où la qualité des eaux n’est probablement pas en conformité avec les exigences nationales, et qui plus
est sont peu productifs.
En phase d’exploitation, aucun besoin en eau n’est nécessaire, il n’est attendu donc aucun impact.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Eau

Évaluation de l’importance de l’impact

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Pollution
des
eaux
superficielles par déversement accidentel, non maitrise
des déchets, remise en suspension des sédiments.
Consommation
d’eau pour le
chantier et les
ouvriers
Eaux
souterraines peu voire
pas affectée.

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Temporaire

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
 Mise en place d’une citerne d’eau pour les besoins du chantier et approvisionnement en bouteille
d’eau pour les ouvriers.
 Concernant la pollution de l’eau : les mesures préventives et curatives pour la lutte contre la pollution
décrite au paragraphe 6.3.1.2 pour les sols sont également applicables pour les eaux souterraines
et superficielles.
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.
6.3.1.4

Impacts des risques naturels

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Au regard de la zone d’étude élargie, trois aléas majeurs peuvent être retenus : inondations, érosion et
feux de brousse.
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Les opérations de remaniement des terres peuvent être susceptibles de perturber le fonctionnement
hydraulique des cours d’eau et d’augmenter le risque inondation en modifiant les débits et sens des
écoulements naturels, mais également les volumes. Néanmoins, les opérations de remaniement des
terres sont très localisées (les emprises pour les poteaux font 2,25 m²) et à distance des zones inondables. En outre, ces activités ne vont pas imperméabiliser les sols et limiter les infiltrations. Bien que
la phase construction ne mette pas en œuvre des activités susceptibles de déclencher des incendies,
la présence de transformateur et de potentiel stockage de produits inflammables, pourra, en cas de
mauvaise gestion ou d’évènements extérieurs (incendie en forêt, vandalisme), être à l’origine d’un incendie. Dans un secteur sensible à cet aléa (végétation sèche), les flammes pourront se transmettre
facilement à l’environnement proche et se propager rapidement. A l’inverse, les feux de brousse (pour
la culture sur brûlis notamment), sont des activités récurrentes à proximité de l’aire d’étude qui pourrait,
en cas de feu mal maitrisé, porter atteinte aux engins, matériaux et équipements en cours d’installation.
L’exploitation de la ligne électrique n’est pas susceptible d’impacter les risques naturels. En revanche,
ces infrastructures peuvent être soumises à divers aléas climatiques susceptibles de les détériorer.
Le design des lignes a été conçu de manière à ce que les infrastructures soient hors-d’eau et ne soient
pas affectées par les inondations. Le corridor contourne en outre la zone inondable au niveau de Kourouba. Les poteaux supportant la ligne sont également implantés à distance des berges de la Sankarani
et de toutes autres zones d’écoulement des eaux, limitant le risque de chute du poteau en cas d’éboulement de la berge. Enfin, l’entretien du corridor avec la coupe de la végétation sous la ligne permettra
de stopper la propagation d’un éventuel incendie et d’éviter la présence de source de chaleur directement sous la ligne.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Risque
naturel

Activités
de
chantier susceptibles d’augmenter le risque inondation, érosion et
feu de brousse

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Moyenn
e

Locale

Temporaire

Moyen

Exploitation

Négatif

Négligeable

Ponctuelle

Temporaire

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
•

Design du projet : servitude, entretien de la végétation, aménagement et travaux hors-d’eau
et à distance des berges.

•

Présence d’extincteurs dans les locaux techniques sur sites et dans les engins.

•

Stockage des produits inflammables conformément à la réglementation nationale et aux
bonnes pratiques internationales.

Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.

6.3.2

Milieu biologique

6.3.2.1

Impacts sur les habitats et la flore

 Impacts liés au débroussaillage et à la fragmentation des habitats naturels
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DESCRIPTION DE L’IMPACT
Les milieux naturels traversés par le layon de la ligne sont des savanes arborescentes où les arbres
sont espacés de dizaines de mètres et des savanes buissonnantes avec une strate arborescente absente. Aucun grand espace forestier dense (forêt claire, plantation sylvicole) ou habitat à enjeu écologique n’est concerné. Ainsi, la ligne MT ne fragmentera pas les habitats naturels traversés, puisque la
largeur du layon (10 mètres) correspond globalement à la distance entre les arbres solitaires de la
savane arborescente.
Les impacts pour la végétation concernent l’abattage d’arbres dans le layon de la ligne à 33 kV entre la
station d’exhaure et Faraba. Cette coupe d’arbres concerne une surface de 23 000 m x 10 m, soit 23
ha.
Compte-tenu de l’absence de traversée de zones forestières denses, le nombre d’arbres à couper demeure peu important. Bien que la majorité des arbres concerné sont des espèces non patrimoniales et
non protégées, certaines sont toutefois vulnérables et protégées par la réglementation nationale. En
effet, excepté les espèces Vitellaria paradoxa (78 pieds) et Parkia biglobosa (95 pieds) qui sont intégralement protégées au Mali, aucune espèce de grande valeur économique et historique ne sera affecté.
Au final, dans le layon de la ligne à moyenne tension, 352 arbres seront abattus.
Sous une ligne électrique, la végétation est acceptée, mais doit demeurer suffisamment basse pour
d’éviter tout phénomène pouvant engendrer un arc électrique entre le sol et la ligne MT. L’enjeu principal
de l’entretien de l’emprise des lignes électriques aériennes concerne donc la taille de cette végétation
et le maintien celle-ci à une autour type de 7m.
Par ailleurs, l’entretien sous la ligne facilite également les inspections visuelles (par exemple défauts
apparaissant dans les câbles ou les isolateurs). Le besoin de contrôler cette végétation va cependant
bien plus loin, puisqu’il faut également tenir compte de l’effet des feux de brousse : en effet la suie de
carbone en suspension dans l’air est un bon conducteur, ce qui impose de restreindre également la
croissance d’un couvert arbustif.
Dans le cas présent, aucun habitat forestier n’est surplombé ni traversé et le corridor de la ligne s’insère
dans une savane plutôt arbustive voire même herbacée accompagnée d’arbres.
Les opérations d’entretien consistent donc à maintenir la végétation à un niveau bas dans le corridor de
la ligne électrique, sur les 23 ha occupés en grande majorité par de la savane arborescentes. Ce défrichement occasionnel du corridor n’aura que très peu d’impact sur l’environnement. Il peut être noté le
dérangement temporaire de la faune et quelques nuisances sonores lors des opérations à proximité
des habitations.
En outre, les activités d'entretien de l'emprise périodique peuvent également conduire à la prolifération
d’espèces exotiques envahissantes, surtout si ces activités comprennent le déplacement et le dégagement de la végétation. Une fois introduites, ces espèces sont susceptibles de se propager et de perturber l’emprise et les zones adjacentes qui correspondent à leurs exigences écologiques. Il n’a toutefois
pas été mis en évidence la présence d’espèce invasive dans la zone d’étude locale.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Habitat
et flore

Coupe d’arbres
dans le layon de
10m

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Permanent

Modérée
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Fragmentation
d’habitats
Entretien du corridor

Exploitation

Négatif

Faible

Ponctuelle

Permanent

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
 Demande d’autorisation du service forestiers régional et des collectivités locales avant les travaux
de défrichage.
 Demande d’autorisation à la Direction des Eaux et Forêts pour la coupe des espèces protégées.
 Mettre en place une protection spécifique et individuelle pour les arbres à proximité du tracé à éviter.
 Réalisation de coupes qui permettent de conserver les strates arbustives et arborescentes compatibles avec l’exploitation de la ligne.
 Privilégier des techniques de coupe mécanique et proscrire l’utilisation de désherbants ou autre produit dangereux pour l’entretien du corridor.
 Mise à disposition des villageois des bois d’œuvre coupés.
 Interdiction de bruler les déchets verts.
 La coupe d’arbres devra s’effectuer hors saison des pluies pour réduire le risque d’érosion, éviter la
principale saison de reproduction des oiseaux et limiter la présence des reptiles et amphibiens sur
site.
 Mettre en œuvre un programme de mesures de reboisement et plantation des arbres dès le début
des travaux. Le choix des terrains d’accueil (communaux ou domaniaux) se fera en concertation
avec les services en charge de l’environnement des communes concernées, des associations locales ou avec la Direction des eaux et forêts.
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.
 Impacts sur les services écosystémiques
DESCRIPTION DE L’IMPACT
A la fin de la période de sécheresse les feuillages des arbres de la savane sont souvent donnés au
bétail, aux ovins et aux caprins comme fourrage d’appoint. C’est notamment le cas pour les feuilles de
plusieurs espèces d’acacia, du palissandre de Sénégal (ou vène, Pterocarpus erinaceus), du Tyangara
Combretum glutinosum ou encore du Balansan Faidherbia albida.
Aucun de ces arbres n’est susceptible de se trouver dans le layon de la ligne. L’impact est donc nul.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Ecosystème

Coupe de spécimen dont les
feuilles sont utilisées pour l’alimentation
des
troupeaux

Évaluation de l’importance de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Nulle

Ponctuelle

Permanent

Nul

Exploitation

Négatif

Nulle

Ponctuelle

Permanent

Nul

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
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Aucune mesure n’est à prévoir.
6.3.2.2

Impacts sur la faune

DESCRIPTION DE L’IMPACT
En phase construction les impacts habituellement rencontrés concernent principalement les aspects
suivants :
 Dérangement de quelques espèces liées aux bruits et vibrations du chantier entrainant leur fuite.
Ces individus réinvestiront le site une fois les travaux terminés.
 Destruction d’espèces peu mobiles ou durant certaines phases de leur cycle biologique (notamment
les périodes de reproduction et de mue) lors du passage des engins : oiseaux nicheurs au sol ou
arboricoles et leurs nichées, certains reptiles et leurs couvées, etc.
 Perte d’habitats par modification du milieu par les activités de travaux : le remodelage du terrain et
la coupe d’arbres/buissons réduiront la superficie utilisable par les oiseaux, reptiles, mammifères et
amphibiens et autres divers invertébrés occupant la zone. Cependant, la similarité de la végétation
aux abords du site permettra aux espèces d’occuper de nouvelles zones favorables.
In fine, les impacts sur la faune résulteront de l’impact indirect lié à l’ouverture du corridor et à la destruction d’habitat, et donc à la perturbation/ destruction d’individus. Compte-tenu de l’absence d’espèce
arboricole, il n’est pas attendu d’impact sur ce groupe de faune. En revanche, dans le cas d’oiseaux
nicheurs, la coupe d’arbres en période de reproduction pourra conduire à la destruction du nid et potentiellement des jeunes présents à l’intérieur. LA noter que l’expérience montre que les oiseaux locaux se
réinstalleront dans le layon de la ligne MT après travaux. Il y a même des espèces qui nicheront sur les
poteaux.
La grande faune et les reptiles pourront être perturbés par les nuisances sonores et la présence des
travailleurs. Suffisamment mobiles, ils fuiront la zone pour la réinvestir ultérieurement une fois le chantier
terminé.
Dans un paysage de savane arboricole, l’ouverture de l’emprise n’augmentera pas la pression sur les
groupes faunistique par la chasse et le braconnage puisque la végétation dispersée permet déjà de se
déplacer librement.
In fine, la diversité faunistique étant assez restreinte dans la zone d’étude élargie, l’impact, qui est temporaire en phase chantier, apparait être peu significatif.
En phase exploitation, l’impact principal d’une ligne aérienne concerne majoritairement l’avifaune. Si le
risque d’électrocution est exclu sur les lignes à haute tension puisque les conducteurs sont trop éloignés
pour qu’un oiseau, même de grande taille, puisse en toucher deux à la fois, les oiseaux peuvent se
heurter accidentellement contre les câbles conducteurs et les câbles de garde des lignes à haute tension.
Pour la plupart des espèces d’oiseaux, la mortalité par choc accidentel en vol peut être importante en
nombre d’individus mais reste sans effets sur la population d’une espèce commune du fait de son grand
dynamisme de reproduction. Sont alors concernées les espèces rares à faible taux de reproduction ou
en danger d’extinction. En l’absence de ce type d’oiseau dans la zone d’étude élargie, aucun enjeu lié
à la présence d’un ligne MT n’est à notifier.
Les ouvrages en exploitation ne dégraderont pas les habitats, ne modifieront pas les réseaux trophiques
et n’altéreront pas le régime alimentaire des espèces concernées dans les habitats à proximité. La ligne
MT étant à 200 mètres de la Sankarani et parallèle au cours d’eau, la ligne n’interfèrera nullement avec
ces espaces, ni avec la biodiversité qu’ils abritent. A noter que la ligne passe perpendiculairement au
cours d’eau au niveau du seuil de Kourouba.
L’impact apparait au final faible.
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EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Faune

Caractéristique
de l’impact
Dérangement et
destruction d’espèces peu mobiles pendant les
travaux
Percussion des
oiseaux avec la
ligne

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Faible

Locale

Temporaire

Faible

Exploitation

Négatif

Faible

Ponctuelle

Permanent

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
 La coupe d’arbres devra s’effectuer hors saison des pluies pour réduire le risque d’érosion, éviter la
principale saison de reproduction des oiseaux et limiter la présence des reptiles et amphibiens sur
site ;
 Contrôler au préalable l’absence de nid dans charque arbre à couper ou au sol dans l’emprise du
corridor.
 Mesure calendaire : éviter de réaliser la coupe d’arbres pendant la période optimale de nidification
pour la majeure partie des espèces d’oiseaux : pendant l’hivernage et quelques mois après, soit
pendant la période début juillet – fin octobre. Tout nid occupé sera déplacé par un ornithologue
qualifié vers un biotope similaire à un endroit proche mais en dehors du layon de la ligne MT.
 Risque de percussion : balisage du câble de garde (câble qui protège les câbles conducteurs contre
les surtensions atmosphériques) à l’aide de spirales fixées à une interdistance de 20 m, sur le tronçon qui traverse la Sankarani au niveau du seuil de Kourouba (200 mètres), soit 10 spirales en PVC
seront fixées sur le câble de garde.
L’impact résiduel est jugé négligeable.

6.3.3

Milieu humain

6.3.3.1

Impacts sur la population (afflux sociaux, santé et sécurité)

 Afflux sociaux et migration
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Etant donné la courte durée limitée du chantier (cinq mois) et le recrutement seulement temporaire de
personnel, il n’est pas attendu de migration importante de populations de travailleurs en recherche
d’emploi provenant d’autres localités ou d’autres cercles ou régions pendant la phase de construction.
Il est plutôt attendu que ce soit les habitants de Kourouba, Gouala et Faraba (et notamment les jeunes),
plus habitués des travaux journaliers en milieu urbain, qui se manifestent pour obtenir un emploi plutôt
que les habitants des zones rurales qui sont engagés dans l’agriculture et ne souhaitent pas forcément
changer de secteur.
Le projet ne fera donc pas l’objet d’afflux sociaux d’une ampleur supérieure au niveau négligeable. Il
n’est pas attendu d’impact en phase exploitation.
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EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée
Population

Caractéristique
de l’impact

Afflux sociaux

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Faible

Ponctuelle

Temporaire

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Aucune mesure n’est nécessaire.
 Atteinte à la santé et sécurité des travailleurs
DESCRIPTION DE L’IMPACT
La sécurité des travailleurs peut être mise en cause de façon importante par plusieurs activités majeures :
 le stockage et la manipulation de produits dangereux, dont en particulier les hydrocarbures, avec
risques de déversements, d’incendie, d'explosion et blessures. L’empoisonnement ou les brûlures
de la peau ou des yeux lors de la manipulation de produits dangereux comme les solvants, hydrocarbures et autres produits chimiques peuvent en résulter ;
 le trafic des axes routiers. Toutefois l’augmentation de la fréquence des camions pour les activités
du chantier sera faible même si le risque d’accroissement d'accident de la route est réel.
 les accidents traumatiques causés par des conditions de travail non sécurisées (chutes lors de travaux en hauteur, traumatismes articulaires dus au transport de lourdes charges ou aux travaux manuels, chute dans les fosses d’ouverture des poteaux, etc.) ;
 l'intrusion illégale d'individus sur le chantier.
Les travaux de construction seront réalisés à proximité d’équipements électriques susceptibles d’être
sous-tension pouvant ainsi exposer les travailleurs au risque d’électrocution.
Etant donné la nature des travaux (essentiellement de génie civil avec l’absence d’autres réseaux enterrés notamment de gaz limitant les risques d’explosion), la localisation du chantier en zone rurale avec
l’absence d’une base-vie pour loger nuitamment les travailleurs, la durée des travaux (cinq mois) et le
nombre restreint de travailleurs, les risques suivants seront très limités : exposition des travailleurs aux
MST et aux VIH/Sida ou aux maladies épidémiques en raison des conditions d’hygiène sur le chantier.
En revanche, les travailleurs, qu’ils soient sur le chantier ou en dehors, sont exposés à divers risques
sanitaires résumés ci-dessous :
 l’exposition des travailleurs aux maladies parasitaires d’origine hydrique (paludisme, onchocercose,
bilharziose, parasitoses intestinales) du fait de leur travail à proximité de cours d’eau et zones inondables ;
 dans le contexte actuel d’épidémie de COVID-19, les travailleurs pourront être exposés à la maladie
sur leur lieu de travail.
En phase exploitation, les opérations de maintenance de la ligne électrique (entretien de la végétation,
maintenance technique, etc.) seront effectuées par les employés de EDM-SA. La santé et la sécurité
des employés relèvent des procédures HSE créées et mises en place par la EDM pour l’exploitation de
ces installations. En l’absence de procédures, ou à minima de règles HSE, l’exposition des travailleurs
à des risques santé et sécurité existe, en particulier pour les risques électriques ou de hauteur. En
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particulier, les travaux d’inspection impliquent fréquemment l’ascension des poteaux pour vérifier l’intégrité des conducteurs électriques, de leurs points d’attache et des isolateurs. L’ascension de ces structures jusqu’à la hauteur des conducteurs, sans le matériel de sécurité adéquat représente un risque
d’électrocution important pouvant occasionner des blessures graves, voire mortelles.
Le risque pourrait apparaitre important, il est toutefois ramené à un niveau faible, car les opérations sur
les installations seront ponctuelles et limitées à la maintenance.
EDM-SA dispose d’un système HSE pour ses activités.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Population

Caractéristique
de l’impact

Évaluation de l’importance de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Temporaire

Faible

Exploitation

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Temporaire

Faible

Santé et sécurité
des travailleurs

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Afin de se prémunir des risques pesant essentiellement sur la sécurité des travailleurs, il convient de :
 Mettre en œuvre un plan santé-sécurité au travail (PSST) associé à une organisation HSE spécifique
aux enjeux des chantiers mobiles ;
 Pour garantir la santé des travailleurs et limiter leur exposition au COVID-19, le PSST devra inclure
un volet spécifique au COVID-19 détaillant les mesures à mettre en œuvre ;
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques habituelles de prévention, détection, hygiène et de sécurité
sur le chantier ;
 Organiser des causeries HSE avec les travailleurs ;
 Mettre à disposition des EPI (casques, lunettes, casques anti-bruit, gants, chaussures de sécurité,
masques) pour les ouvriers et veiller à leur port effectif ;
 Sécuriser autour des fosses d’implantation des poteaux avec des grilles amovibles ou de la rubalise ;
 Marquer la présence d’une zone de chantier par le déploiement de panneaux de signalisation ;
 Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à maintenir) que les véhicules peuvent emprunter
pendant les travaux ;
 Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voirie à 20 km/h ;
 Confier aux superviseurs des travaux des responsabilités de supervision des règles HSE ;
 Recruter un responsable HSE en charge du suivi du chantier et du respect des règles HSE sur tous
les chantiers en cours, qui devra effectuer des visites de chantier fréquentes afin de repérer les nonconformités par rapport au plan santé-sécurité ;
 Application du système HSE de EDM-SA pour l’exploitation.
L’impact résiduel est négligeable.
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 Atteinte à la santé et sécurité des populations
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Phase de construction
Lors des travaux, les riverains seront exposés à divers impacts affectant leur sécurité :
 nuisances sonores, émissions de poussières, d’une ampleur limitée en raison de la nature et de la
durée des travaux ;
 accidents de circulation en raison de la présence de véhicules de chantier ;
 risque d’électrocution, de chutes, de blessures est possible dans le cas où les riverains s’introduiraient sur le chantier (présence d’appareil à haute tension, stockage de produits dangereux, excavations, chute dans les fosses, etc.) ;
 perturbation des déplacements à pied et en voiture dans la ville en raison des travaux effectués sur
la voirie, des clôtures de rue et des déviations.
Ces impacts se matérialiseront surtout au niveau des chantiers de construction.
Etant donné la nature des travaux (essentiellement de génie civil avec l’absence d’autres réseaux enterrés notamment de gaz limitant les risques d’explosion), la localisation du chantier en zone rurale avec
l’absence d’une base-vie pour loger nuitamment les travailleurs, la durée des travaux (cinq mois) et le
nombre restreint de travailleurs, les risques suivants seront très limités : exposition des communautés
aux MST et aux VIH/Sida ou aux maladies épidémiques en raison des conditions d’hygiène sur le chantier.
Champs électromagnétiques
Depuis une trentaine d’années, on s’interroge sur les effets que les champs électromagnétiques pourraient avoir sur la santé. La valeur de 100 µT est un seuil garantissant un haut niveau de protection
de santé publique « en particulier dans les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif
». Ce n'est pas un seuil de dangerosité.
Les études épidémiologiques retiennent d’autres valeurs, arbitraires et sans fondement réglementaire,
nettement inférieures au seuil de 100 µT. Ces valeurs, différentes d’une étude à l’autre, permettent de
distinguer, dans les études épidémiologiques, les personnes réputées exposées à des niveaux faibles
(représentant en général plus de 99% de la population), des personnes dont l’exposition moyenne annuelle est supérieure à un seuil arbitraire (représentant en général moins de 1% de la population).
Les études épidémiologiques ont pour objet d’analyser l’occurrence de troubles sanitaires en fonction
de facteurs d’environnement. Elles regardent en particulier si les personnes malades sont plus ou moins
exposées à tel ou tel facteur d’environnement par rapport à une population témoin (non malade). Le
classement « exposé » présente donc obligatoirement une part d’arbitraire. Ce n’est que si les résultats
épidémiologiques sont convergents et si les études expérimentales confirment une relation causale,
qu’on peut considérer que ce classement « exposé » peut être associé à un risque sanitaire.
Aujourd’hui toutes les autorités sanitaires reconnaissent que ces critères ne sont pas remplis et qu’en
conséquence, la frontière arbitraire séparant les personnes « exposées » et « non exposées » ne saurait
constituer un seuil d’effet biologique et encore moins un seuil de dangerosité.
Enfin, il faut noter l’existence de seuils d’exposition aux champs magnétiques plus élevés pour les professionnels (Directive Travailleurs 2004/40/CE du 29 avril 2004). En particulier, cette réglementation
fixe, pour cette population, un seuil de 500 µT au-delà duquel « une action de l’employeur doit être
déclenchée ». Là encore, il ne s’agit pas d’un seuil de dangerosité, mais d’une valeur d’exposition à
partir de laquelle une réflexion doit être engagée.
Les populations vivant à proximité des lignes électriques peuvent donc être exposées aux risques liés
aux champs électromagnétiques. La valeur moyenne de champs électrique d’une ligne aérienne 33 kV
se situe entre 0 et 10 V/m (Volts par mètre), bien en-dessous du seuil arrêté pour les habitants par
Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

6-93

l’OMS qui est de 5 000 V/m et la valeur moyenne de champs magnétiques d’une même ligne à 33 kV
est entre 0 et 0,2 µT (microtesla), également largement en-dessous des valeurs limites arrêtées par
l’OMS, notamment 100 µT (Source RTE - Exemple de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour
des lignes électriques aériennes).
In fine, l’impact existe, car il est inhérent au fonctionnement de la ligne et ne peut être supprimée, néanmoins, les champs électriques et magnétiques produits demeurent inférieurs aux recommandations internationales (5 000 V/m et 100 µT). A noter qu’en outre ces émissions présentent le même ordre de
grandeur que celles produits par des appareils ménagers.
Les champs électro-magnétiques produits ne dépassent point les limites applicables et restent conformes à un niveau élevé de protection de la santé.
Électrocution
Le risque d’électrocution pour une ligne aérienne existe dans le cas où une personne escaladerait le
poteau et atteignant les équipements en hauteur. Le risque d’électrocution est également valable dans
l’éventualité où le conducteur de la ligne chuterait à terre. Bien que la conception ait mis en œuvre des
dimensionnements de poteaux en prévision d’évènements extrêmes, une chute du conducteur est toujours possible avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les personnes en dessous.
Néanmoins, la mise en place du corridor excluant toute habitation sous la ligne permet d’éviter ce risque.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Population

Santé et sécurité
des communautés

Évaluation de l’importance de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Moyenn
e

Locale

Temporaire

Faible

Exploitation

Négatif

Négligeable

Ponctuelle

Permanente

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Les mesures suivantes seront mises en place :
 Mettre en œuvre un plan de gestion du chantier, de la sécurité et de la circulation des riverains ;
 Entretenir régulièrement le matériel roulant ;
 Sensibiliser et contrôler régulièrement les chauffeurs et conducteurs d’engins ;
 Communiquer avec les riverains sur les perturbations attendues (durée, calendrier, etc.) ;
 Effectuer les activités de construction, incluant la circulation routière qui y est associée, aux heures
normales de travail (de 7h à 18h) ou selon un horaire à convenir avec les chefs de villages concernés ;
 Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voirie à 20 km/h ;
 Sécuriser les alentours des fosses avec des grilles amovibles ou de la rubalise ;
 Eviter autant que possible de laisser des fosses ouvertes la nuit ;
 Marquer la présence d’une zone de chantier par le déploiement de panneaux de signalisation ;
 Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à maintenir) que les véhicules peuvent emprunter

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

6-94

pendant les travaux ;
 Effectuer des contrôles fréquents et impromptus des zones de chantiers afin de repérer les nonconformités par rapport au plan santé-sécurité.
 Mise à la terre des objets constitués de matériaux conducteurs, comme les grilles, barrières ou autres
structures métalliques ;
 Mise en place d’une signalétique (avec croquis suffisamment explicites) sur les poteaux ;
 Communication avec les populations sur les risques électriques.
L’impact résiduel est négligeable.
6.3.3.2

Impacts sur le cadre de vie (nuisances)

 Nuisances sonores
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Comme présenté en section 3.4.2, l’exploitation d’une ligne électrique peut être à l’origine d’émissions
sonores liées :
 à l’effet couronne,
 bruit éolien.
Ces impacts inhérents au fonctionnement de la ligne et dépendant des conditions météorologiques n’est
pas à l’origine de nuisances sonores significatives. La mise en place de la servitude exempt d’habitation
permet de limiter l’exposition des populations à un bruit permanent, qui par ailleurs se retrouve fondu
dans l’ambiance sonore générale (vent, bruit de la rivière, trafic).
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée
Cadre
de vie

Caractéristique
de l’impact

Nuisances
sonres

Phase

Exploitation

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Négatif

Négligeable

Ponctuelle

Permanente

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Aucune mesure n’est nécessaire.
 Paysage
DESCRIPTION DE L’IMPACT
L'effet esthétique d'ensemble d'une ligne de transport est susceptible d'être négatif pour certaines personnes, en particulier là où les lignes proposées traversent des paysages naturels. Les hautes structures en acier peuvent paraître hors de proportion et non-compatibles avec les paysages agricoles, de
vastes plaines ou collines luxuriantes.
La recherche et l'expérience démontrent que la réaction à l'esthétique des lignes de transport varie.
Certains résidents ne les remarquent pas ou les trouvent répréhensibles du point de vue esthétique.
Pour d’autres, les lignes de transport ou autres services publics peuvent être considérées comme faisant partie de l'infrastructure nécessaire pour soutenir la vie de tous les jours et les activités, et sont
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donc acceptables. Par ailleurs, pour certains, de nouvelles lignes de transport peuvent être vues positivement dans le paysage étant donné qu’elles sont associées au développement économique. Le paysage, globalement ouvert, ne camouflera pas nécessairement les infrastructures.
La ligne 33 KV se place dans une zone rurale et traverse les villages de Gouala, Faraba et Kourouba.
De nombreux caractères anthropiques sont déjà présents, on dénote l’absence de zone forestière, de
haie dense et de végétation luxuriante et la ligne longe la route existante. Ainsi, la présence de la ligne
ne viendra pas modifier de manière marquante le paysage modifié par l’homme et en l’absence de
végétation dense et de la route existante, aucun effet de trouée ne sera constaté.
En outre, en l’absence de nécessité de créer des routes d'accès supplémentaires, aucune autre perturbation du paysage ne sera constatée.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée
Cadre
de vie

Caractéristique
de l’impact

Paysage

Phase

Exploitation

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Négatif

Négligeable

Locale

Permanente

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Aucune mesure n’est nécessaire.
6.3.3.3

Impacts sur les populations vulnérables

 Populations vulnérables
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Etant donné la nature du projet, la durée du projet et à l’exception des risques que le recrutement fait
peser sur certaines catégories de populations vulnérables (risque déjà traité dans la section relative à
l’emploi local et au foncier), les impacts négatifs sur les groupes vulnérables en phase de construction
seront négligeables.
Malgré l’impact positif apporté par l’électrification des villages, les populations vulnérables pourraient
subir une forme de discrimination dans le sens elles ne pourraient être en mesure de payer les factures
d’électricité et donc, in fine, ne pourraient avoir accès à l’électricité.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée
Population
vulnérable

Caractéristique
de l’impact
Activités
chantier

de

Impossibilité de
payer les factures

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Négligeable

Ponctuelle

Temporaire

Négligeable

Exploitation

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Permanent

Modérée
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MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Une tarification sociale ou la gratuité de ce service pour les personnes vulnérables doit être envisagée.
L’impact résiduel demeure faible.
 Violences basées sur le genre
DESCRIPTION DE L’IMPACT
L’analyse de l’état initial du milieu humain a pointé la persistance au Mali d’inégalités entre les hommes
et les femmes, en particulier la discrimination à l’échelle familiale et des menaces pesant sur l’intégrité
physique des femmes en raison principalement de pratiques coutumières anciennes.
Le projet pourrait avoir un impact modéré sur les violences basées sur le genre en phase de construction, en raison principalement de la présence des travailleurs du chantier dans les villages de Kourouba,
Gouala et Faraba qui pourraient avoir un comportement déplacé envers les femmes ou pratiquer le
harcèlement verbal ou des atteintes physiques et des gestes déplacés.
Par ailleurs, la présence du chantier pourrait attirer dans la zone des commerçantes alors plus exposées
à ce risque mais également des femmes de niveau social très bas plus vulnérables à la prostitution (et
qui souvent entraine des agressions physiques et psychologiques supplémentaires).
Toutefois, la durée du projet et la priorité donnée au recrutement local limitera la présence de travailleurs
extérieurs à la zone et minimisera ces risques.
Il n’est pas attendu d’impact en phase exploitation.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact

Évaluation de l’importance de l’impact

Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Population
vulnérable

Violences
basées sur le genre

Construction

Négatif

Faible

Ponctuelle

Temporaire

Négligeable

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
Les mesures suivantes viseront à éviter que les travailleurs ne s’adonnent à des VBG :
 Informer et sensibiliser les travailleurs du chantier sur les VBG et interdire toute pratique de VBG de
leur part dans le cadre de la formation E&S des employés ;
 Sanctionner les travailleurs qui auraient des pratiques de VBG ;
 Aider les femmes qui auraient été victimes de violences de la part des travailleurs à déposer une
plainte à travers le mécanisme de gestion des plaintes du projet.
 Établissement près des zones de chantier des espaces sécurisés où les femmes commerçantes
peuvent s’installer.
L’impact résiduel est négligeable.
6.3.3.4

Impacts sur les infrastructures publiques

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Le projet ne créera pas de nouvelles pistes entre la piste principale et l’emprise de la ligne. En effet
l’étude de tracé a soigneusement pris en compte ces aspects en restant à proximité de la piste principale
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tout en évitant les zones urbanisées. L’impact se limite donc à la piste existante (réaménagement, entretien.).
Pendant la phase de construction, le passage des engins risque d’endommager la piste existante et les
chemins d’accès utilisés par les communautés locales. En plus de dégradations liées aux passages
répétés, la formation de tranchées sur les pistes est à prévoir en cas d’intempéries importantes ou
d’inondation partielle des pistes. Cette dégradation pourrait ainsi nuire à la circulation et aux transports
sur un axe routier déjà significativement dégradé.
Les activités de construction, concentrée sur cinq mois, n’aura pas d’effet sur les infrastructures sanitaires et éducatives. Par ailleurs, les recommandations de mise à disposition d’une citerne pour les
besoins du chantier et d’approvisionnement en bouteille pour les ouvriers supprimera toute compétition
sur les ressources en eau avec les villageois.
Aucun impact n’est attendu en phase exploitation.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact
Composante
affectée
Infrastructures
publiques

Caractéristique
de l’impact

Dégradation
la route

de

Évaluation de l’importance de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Moyenn
e

Locale

Temporaire

Moyenne

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
•

Évaluation de l’état de la piste existante et remise en état en fin de travaux.

L’impact résiduel est jugé négligeable.
6.3.3.5

Impacts sur les activités économiques

 Perturbation de l’élevage et risques d’accidents avec le bétail
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Dans l’ensemble des villages traversés, le bétail évolue en liberté et est régulièrement la cause d’accidents de la route ou de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette situation résulte du manque de
moyens des agriculteurs pour mettre en place des parcs pour leur bétail. Comme il a été stipulé plus
haut, pendant la phase de construction, il est possible que le bruit et le passage des engins de chantiers
soient source de stress pour le bétail et de perturbations des habitudes pastorales.
L’activité engendrée par le chantier risque ainsi de pousser certains animaux à fuir ou pire encore de
causer des accidents et/ou des dégâts matériels dans les villages environnants. Les animaux se retrouveraient alors loin de leurs lieux habituels de pâturage, et seraient amenés à brouter sur des cultures
normalement éloignées. Des conflits entre éleveurs et agriculteurs seraient alors certainement à déplorer et à imputer au compte des impacts indirects du projet.
La durée des travaux (cinq mois) et la mobilité du chantier permettront aux espaces du corridor de
redevenir rapidement libres permettant aux troupeaux d’occuper de nouveau le terrain.
En phase exploitation, aucun impact n’est attendu, les espaces sous la ligne restant disponible pour les
troupeaux.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
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Évaluation de l’importance de l’impact

Identification de l’impact
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Activités économiques

Perturbation de
l’élevage et d’accidents avec le
bétail

Construction

Négatif

Faible

Locale

Temporaire

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
•

Délimitation des voies d’accès et de la zone de chantier en lien avec les communautés ;

•

Limitation et contrôle de la circulation routière ;

•

Mise en place d’un système de gestion des plaintes.

L’impact résiduel est jugé négligeable.
 Dégradation de cultures ou plantations
DESCRIPTION DE L’IMPACT
Lors de la phase de construction, un certain nombre de trajets vont être effectués par les ouvriers et
engins pour accéder à la zone de chantier. Le passage de ces derniers peut amener une dégradation
de certaines cultures et plantations dans le cas d’une sortie des emprises du chantier.
De même, il est possible que certains sites non impactés par le passage de la ligne mais situés sur le
trajet permettant d’accéder à celle-ci, fassent l’objet d’une utilisation particulière pour les communautés
locales (sites sacrés, terres en préparation ou en jachère, etc.).
L’exploitation des lignes n’est pas de nature à influer à dégrader les cultures. Toutefois les activités
d’entretien pourraient en être à l’origine pour les parcelles se trouvant à proximité de la ligne, lors du
passage des engins.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Activités économiques

Dégradation de
cultures ou plantations

Construction

Négatif

Faible

Locale

Temporaire

Faible

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
•

Délimitation des zones de travaux ;

•

Mise en place d’un système de gestion des plaintes ;

•

Une compensation adéquate et prompte est à prévoir pour toute perte de récoltes due aux activités
d'entretien et aux sorties des emprises de chantier.

L’impact résiduel est jugé négligeable.
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6.4

Impacts négatifs particuliers du projet et mesures associées

6.4.1

Impacts sur l’occupation des sols

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Le processus d’acquisition des terres pour cause d’utilité publique va également provoquer des perturbations dans les régimes fonciers villageois. En effet, dans plusieurs cas, les titulaires du droit d’administration ont octroyé sous différentes conditions, des droits d’usage à ceux qui ont besoin d’utiliser leur
terre pendant une certaine période définie. L’expropriation des premiers a donc pour corollaire la fin du
droit d’usage octroyé aux seconds et la redéfinition éventuelle de droits sur d’autres terres. Ces redéfinitions des dynamiques de droits d’accès à la terre auront potentiellement comme conséquence l’apparition de tensions et/ou conflits interfamiliaux voire inter-villageois.
Lors des consultations menées dans les villages, il ressort que ce projet génère beaucoup d’attentes
en termes de retombées pour le développement des villages traversés par le projet. Face à ces importantes attentes, il est fort probable que, dans les villages, les frustrations s’accumulent et débouchent
sur des tensions (voire des conflits), non seulement entre les villageois et les représentants de la société
et ses sous-traitants, mais aussi entre la population et les autorités locales et préfectorales. Certaines
autorités, quant à elles, craignent une éventuelle grogne populaire en cas de déceptions profondes
concernant essentiellement l’électrification, l’emploi ou les compensations.
A noter que localement le processus de consultations des parties prenantes et des communautés n’ont
pas mis en lumière la présence de risques terroristes ou sécuritaires, ni de risques de conflits politiques,
sociaux ou ethniques qui pourraient être exacerbés par le projet.
L’implantation de la ligne génère un besoin foncier impliquant des pertes de terres et de bâtiments et
entraînant une relocalisation de quelques ménages. L’impact direct reste donc la perte sèche du foncier
situé dans le corridor qui devient une propriété de l’Etat Malien. Par le mécanisme d’expropriation, les
populations riveraines perdent tout droit et tout pouvoir d’intervenir dans l’espace occupé par cette ligne
et sa zone d’empreinte.
Les inventaires sur le terrain ont permis d’identifier les parcelles traversées par la construction de la
ligne.
Tableau 30 Type de parcelles affectées par le corridor

Village

Type foncier

Sirakoro

Parcelle cultivée

1269,38

m²

Kourouba

Parcelle cultivée

13347,01

m²

Kourouba

Parcelle non cultivée

557,57

m²

Gouala

Parcelle cultivée

19205,85

m²

Sikoro

Parcelle cultivée

872,56

m²

Faraba

Parcelle cultivée

825,09

m²

TOTAL

Surface

36077,46

Unité

m²

Au total environ, 3,6 Ha, soit 15 % du corridor, seront directement impactés par la réalisation de ce
projet. Les parcelles cultivées sont principalement occupées par du manioc, du maïs, arachide, sorgho,
coton et haricot.
Ces parcelles appartiennent à 47 ménages dont 4 femmes en assurent la gestion (une est veuve). A
noter que les zones affectées ne concernent jamais une parcelle entière.
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Tableau 31 Nombre de ménages concernés par la perte de terre

Village

Nombre de ménages

Sirakoro

2

Kourouba

22

Gouala

22

Sikoro

1

Faraba

1

L’évacuation du corridor ayant lieu au début des travaux, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire
en phase exploitation.
EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Faible

Locale

Permanente

Modérée

Perte de terres
Foncier

Déplacement
économique

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
La perte définitive de biens, cultures et terres doit être compensée dans la mesure où les mesures
d’évitement et de réduction ne permettent pas de ramener le niveau d’impact à un niveau négligeable.
La compensation doit être idéalement montée de façon à ce que la situation des personnes affectées
soit à minima équivalente à leur situation initiale. L'expérience a démontré que la division d'un programme de rémunération en plusieurs versements tend à réduire les inégalités dans les ménages et à
préserver plus efficacement l'organisation sociale. L’on veillera particulièrement à ce que les personnes
vulnérables (femmes, vieillards, personnes vivant avec un handicap) ne soient pas lésées.
Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des
cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV seront précisées dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé par ailleurs.

6.4.2

Impacts sur les infrastructures

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Toute infrastructure sera supprimée sur les 10 mètre de large que représente le corridor.
Les inventaires sur le terrain ont permis d’identifier les infrastructures suivantes directement impactées
par la construction de la ligne :
Tableau 32 Type de plantation affectées par le corridor

Village

Type de plantation

Nombre

Bâtis ciment / banco couvert en tôle
Kourouba

5

Clôture

1

Hangar couvert en tôle

1
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Village

Gouala

Faraba

Type de plantation

Nombre

Clôture grillage

1

Hangar couvert en paille

3

Bâtis banco couvert en tôle

7

Hangar couvert en tôle

2

Bâtis banco couvert en tôle

2

Toilette en banco

1

Hangar couvert en paille

2

Hangar couvert en tôle

1

TOTAL

26

Au total 26 infrastructures diverses sont affectées. Les usages des bâtis ne sont pas connus.
Ces infrastructures appartiennent à 18 ménages mais aucune femme n’en assure la gestion.
Tableau 33 Nombre de ménages concernés par la perte d’infrastructure

Village

Nombre de ménages

Sirakoro

0

Kourouba

6

Gouala

8

Sikoro
Faraba

0
4

EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Composante
affectée

Infrastructures

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Construction

Négatif

Faible

Locale

Permanente

Modérée

Perte d’infrastructures
Déplacement
physique et économique

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
La perte définitive de biens, cultures et terres doit être compensée dans la mesure où les mesures
d’évitement et de réduction ne permettent pas de ramener le niveau d’impact à un niveau négligeable.
La compensation doit être idéalement montée de façon à ce que la situation des personnes affectées
soit à minima équivalente à leur situation initiale. L'expérience a démontré que la division d'un programme de rémunération en plusieurs versements tend à réduire les inégalités dans les ménages et à
préserver plus efficacement l'organisation sociale. L’on veillera particulièrement à ce que les personnes
vulnérables (femmes, vieillards, personnes vivant avec un handicap) ne soient pas lésées.
Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des
cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV seront précisées dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé par ailleurs.
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6.4.3

Impacts sur les essences arborées

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Les grands arbres seront supprimés sur les 10 mètres de large que représente le corridor, cela inclus
donc les essences arborées des plantations. Les inventaires sur le terrain ont permis d’identifier les
essences suivantes directement impactées par la construction de la ligne :
Tableau 34 Type de plantations affectées par le corridor

Village
Sirakoro

Kourouba

Gouala

Sikoro

Faraba

Type de plantations
Pourghère

Nombre de pieds
140

Orangier

2

Manguier

2

Karité

42

Anacardier

2

Eucalyptus

6

Pourghère

2

Néré

4

Karité

43

Anacardier

3

Flamboyant

2

Néré

1

Karité

1

Néré
Karité
Neem

1
1
3
TOTAL

255

Au total 255 pieds d’essences arborées sont affectés, avec une majorité de pourghères.
Ces plantations sont exploitées par 32 ménages (dont 2 femmes). A noter que pour la plupart de ces
ménages seuls quelques arbres sont affectés. L’exploitant le plus affecté est à Sirakoro. Il exploite l’ensemble des pourghères affectés.
Tableau 35 Nombre de ménages concernés par la perte d’infrastructure

Village

Nombre de ménages

Sirakoro

1

Kourouba

14

Gouala

14

Sikoro

1

Faraba

2
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EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Plantations et
vergers

Perte d’essences arborées
dans des plantations / vergers

Construction

Négatif

Faible

Locale

Permanente

Modérée

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES
La perte définitive de biens, cultures et terres doit être compensée dans la mesure où les mesures
d’évitement et de réduction ne permettent pas de ramener le niveau d’impact à un niveau négligeable.
La compensation doit être idéalement montée de façon à ce que la situation des personnes affectées
soit à minima équivalente à leur situation initiale. L'expérience a démontré que la division d'un programme de rémunération en plusieurs versements tend à réduire les inégalités dans les ménages et à
préserver plus efficacement l'organisation sociale. L’on veillera particulièrement à ce que les personnes
vulnérables (femmes, vieillards, personnes vivant avec un handicap) ne soient pas lésées.
Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des
cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV seront précisées dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé par ailleurs.

6.4.4

Impacts sur le patrimoine culturel

DESCRIPTION DE L’IMPACT
Le tracé sélectionné de la ligne s’écarte des sites d’intérêt historique, cultuel et culturel. Aucune tombe,
église, mosquées ou cimetière n’a été recensé dans l’emprise du projet.
Les enquêtes de terrain ont toutefois permis de recenser un cimetière fonctionnel au PK11+575 à
Gouala et un bois sacré au PK22+485 à Faraba.
Le projet ne prévoit pas d’implantation de poteaux au sein de ces deux espaces.
Concernant le cimetière, le corridor passe en bordure de celui-ci impliquant potentiellement la coupe de
quelques arbres un peu haut.
Pour le bois sacré, le problème concerne la profanation du site pendant les travaux. Le chef de village
indique la possibilité de le délocaliser moyennant un sacrifice avant les travaux.
Aucun problème n’est à anticiper pour l’exploitation.
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Figure 13 Localisation du bois sacré à Faraba

Figure 14 Localisation du cimetière à Gouala

Si les études ont été menées avec un objectif d’exhaustivité, il est toujours possible qu’une communauté
ait décidé de ne pas communiquer sur l’existence d’un site sacré local. Toutefois en cas de découverte
fortuite d’un patrimoine historique et culturel dans la zone d’étude, un risque de dégradation de ce patrimoine existe.
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EVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
Identification de l’impact

Évaluation de l’importance de l’impact

Composante
affectée

Caractéristique
de l’impact

Phase

Type

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’impact

Patrimoine
culturel

Dégradation cimetière à Gouala
et bois sacré à
Faraba

Construction

Négatif

Moyenn
e

Ponctuelle

Permanente

Moyenne

MESURES DE REDUCTION ASSOCIEES


Réalisation de sacrifice avant les travaux en coordination avec les autorités locales et religieuses
de Gouala ;



Dans le cas de découvertes fortuites, appliquer la règle des 4A (arrêter, alerter, aménager et
accueillir). Cette règle sera développée dans le protocole de travaux. Cette mesure concerne
principalement les travaux de fouille;

L’impact résiduel est jugé faible.
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7.

Plan de Gestion Environnemental et Social

7.1

Objectif du PGES

Le processus d’évaluation environnementale a pour fonction d’identifier les impacts potentiels pouvant
résulter de la mise en œuvre du projet et de développer un ensemble de mesures d’atténuation qui
soient techniquement appropriées, financièrement acceptables et concrètement applicables dans le
contexte du projet. L’EIES est un document de planification qui fournit aux décideurs des éléments
nécessaires à la prise de décision d’engager le projet ou d’y renoncer. L’état de l’environnement physique, biologique et humain à l’engagement du projet y est décrit dans le détail, les impacts potentiels
y sont techniquement analysés et les mesures d’atténuation proposées y sont clairement justifiées.
Le PGES a un rôle très différent. C’est un document opérationnel qui a pour but de compléter cette
analyse en définissant le contexte opérationnel dans lequel ces mesures seront mises en œuvre. Dès
l’engagement du projet, le PGES devient le document de référence pour l’ensemble des parties prenantes tant pour le suivi des programmes d’actions que pour la résolution de conflits. Le PGES est donc
un document complémentaire du rapport d’EIES visant à faciliter la mise en œuvre et le suivi des multiples mesures proposées par l’EIES. Ce but lui confère, lors de sa conception, des objectifs particuliers :
 objectif de clarté : comme document de référence pour l’ensemble des parties prenantes, le PGES
se doit de présenter un texte qui doit être aisément compréhensible par le non spécialiste ;
 objectif de concision : tout document opérationnel se doit d’être concis et clairement structuré. Seule
l’information nécessaire à la bonne compréhension des utilisateurs doit être reproduite pour être
reprise dans les documents d’appels d’offre des entreprises de travaux et de l’exploitant. Le PGES
ne duplique pas l’information technique de l’EIES mais se concentre sur les éléments opérationnels
qui s’y rapportent. Il présente les mesures préconisées d’une façon complète mais synthétique, nécessaire à la compréhension des objectifs principaux des interventions ;
 objectif d’adaptation et d’amélioration : le PGES est un document dont l’utilisation couvre les
phases de pré-construction, de construction et d’exploitation des ouvrages. Assurer une utilisation
efficace du PGES sur une période aussi longue et sur des phases d’activités aussi diverses nécessite un document conforme à l’esprit de l’ISO 14001 et qui privilégie, aussi souvent que possible, les
objectifs de résultat aux objectifs de moyens. Le cadre des interventions préconisées doit être contraignant sans être restrictif, afin de pouvoir évoluer et s’adapter au fil du temps.
Le PGES sera détaillé pendant la phase de conception du projet, pour qu’il soit complètement opérationnel avant le début de la phase de construction. Le PGES sera revu et révisé régulièrement au cours
du projet, dans une logique d’amélioration continue.

7.2

Système de gestion E&S du projet

7.2.1

Acteurs impliqués et responsabilités

7.2.1.1

Le maitre d’ouvrage, la Ministère de l’énergie et de l'eau représenté par la Direction
nationale de l’énergie (DNE)

Le maitre d’ouvrage est le Ministère de l’énergie et de l’eau qui délègue à la Direction nationale de
l’énergie (DNE) la maitrise d’ouvrage du projet.
Bien que la prise en compte et la mise en œuvre des recommandations environnementales figurant
dans ce chapitre seront réalisées par l’exploitant et les entreprises qui seront chargées des travaux (cf.
sections plus bas), elles seront supervisées par le maitre d’ouvrage du projet, la DNE, qui dispose d’une
cellule de suivi E&S disposant des compétences adaptées à la nature des travaux à superviser et sera
chargé de la coordination des activités environnementales et sociales liées au projet pendant toute la
durée de sa préparation et de sa mise en œuvre.
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7.2.1.2

Maîtrise d'Ouvrage déléguée (MOD) : organe d’exécution des travaux et exploitation
des ouvrages

La maitrise d’ouvrage déléguée assurera l’assistance technique du projet. Il aura notamment pour rôle :
 d’assurer la conformité des DAO avec les règles de passation de marché et du code des Marchés
Publics Malien ;
 de piloter les consultations restreintes et les AO en étroite collaboration avec la DNE ;

 la validation des plans HSE des entreprises de travaux ;
 la supervision et contrôle permanents de la qualité et de la réalisation des travaux sur site jusqu’aux
réceptions provisoires et définitives ;
 la supervision et validation des opérations de mises en route des installations ;
La MOD sera responsable d’assurer le suivi environnemental et social pendant les travaux et l’exploitation avec notamment :
 L’application des mesures édictées au PGES et leurs exécutions effectives par les entreprises. Les
non-conformités seront notifiées aux entreprises pour toute régulation et remise en ordre ;
 Le suivi des impacts effectifs au niveau de l’environnement naturel et des populations.
La MOD devra nommer un responsable E&S (RES). Il sera le responsable opérationnel pour la mise
en œuvre du PGES (travaux et exploitation), il sera en charge du suivi des indicateurs et de la réalisation
des actions définies dans le PGES. Il sera en étroite collaboration avec le coordinateur E&S des entreprises de travux et les relais locaux (chefs de villages notamment) afin de faire remonter l’état d’avancement et le respect des applications des mesures définies dans le PGES.
7.2.1.3

Les entreprises de travaux

Les entreprises de travaux en charge des principaux contrats mettront en place un coordinateur E&S
(CES) responsable de la mise en œuvre efficace des mesures préconisées et du respect de l’ensemble
des spécifications environnementales établies par le PGES et formant partie du contrat de marché.
Ce coordonnateur devra avoir des pouvoirs hiérarchiques suffisamment élevés pour être capable d’imposer ses décisions aux contremaîtres. En particulier, la possibilité d’arrêter une activité de construction,
pour des raisons de protection de l’environnement ou de sécurité, demeure une mesure fondamentale
pour l’efficacité du suivi environnemental. Il sera l’interlocuteur du RES pour les différentes opérations
de sous-traitance.
Il aura pour responsabilités :
 d’obtenir tous les permis et licences qui concernent ces travaux avant le début des travaux et les
soumettre au maître d’œuvre et au RES ;
 de placer les activités de construction en conformité avec les obligations HSE définies dans le cahier
des charges/PGES et de les suivre;
 d’assurer le suivi et la surveillance des activités HSE via le programme en question du PGES ;
 de répondre aux non-conformités émises par le maître d’œuvre et de faire appliquer immédiatement
les corrections nécessaires aux équipes de construction ;
 de préparer des rapports d’activité hebdomadaires et mensuels présentés au maître d’œuvre et au
RES.
7.2.1.4

Les administrations et communautés

Les administrations prendront part à la réalisation du PGES, mais également à son application en promouvant et coordonnant la participation aux actions des autorités locales et des citoyens. Ensuite, ils
auront la responsabilité d’assurer la surveillance administrative et le contrôle technique de la mise en
œuvre du PGES.
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La DNACPN aura notamment la responsabilité d’assurer le contrôle externe de la mise en œuvre du
PGES via par exemple :
 la vérification des rapports périodiques de suivi de l’environnement transmis par la MOD vis-à-vis
des normes environnementales nationales et/ou aux normes définies dans l’étude d’impact ;
 suivre et vérifier le respect de la législation du travail et des autres législations (santé, lutte contre
les discriminations, transports, etc.).
Les communautés (autorités locales, organisations non gouvernementales, corps de métier, citoyens à
titre individuel) seront notamment impliquées :
 à travers des mécanismes assurant la prise en compte de leurs commentaires et/ou le dépôt de
plaintes quant au bon fonctionnement des mesures prévues ;
 par leur participation aux programmes de sensibilisation et de formation à l’environnement et à la
sécurité, et par l’application quotidienne des bonnes pratiques dans ces domaines.

7.3

Préparation du PGES détaillé

7.3.1

PGES travaux

Le présent chapitre dresse le cadre du PGES et ses principales composantes. Au-delà de ce cadre
général, il importe de mettre en place un document qui soit précis et détaillé et dont les procédures et
le contenu soient conformes aux dispositions du présent document.
De façon pratique, il sera demandé à chaque entreprise de travaux de préparer son PGES détaillé pour
la phase de construction sur la base des clauses environnementales et sociales formulées dans les
DCE issues du présent document. Ce document aura un caractère contractuel et sera, pour toutes les
parties, le cadre de référence en matière de gestion environnementale et sociale. Il précisera la façon
dont les entreprises (et leurs sous-traitants) s’organiseront et travailleront afin de remplir leurs obligations environnementales et sociales.
Un tel document définira en particulier :
 le cadre de la planification : identification et évaluation des risques, cadre juridique et règlementaire
applicable, objectifs et cibles, indicateurs de performance retenus ;
 le cadre de la mise en œuvre du plan : organisation et répartition des responsabilités, programmes
de sensibilisation et de formation, processus de communication, processus de documentation et de
contrôle des documents, contrôle opérationnel et procédures de préparation aux situations d'urgence ;
 les actions de contrôle et de correction : suivi des sites et des activités, détection, correction et prévention des non-conformités, gestion des données, gestion des audits ;
 une procédure de mise à jour et de révision par les administrations.
Ce document sera préparé par l’entreprise de travaux dès la contractualisation sous la validation de la
MOD et de la DNE, et répondra en tout point aux exigences formulées dans le présent PGES et in fine
dans les DCE. Ce document doit être finalisé avant l’engagement des travaux. À l’issue des audits, le
document pourra être révisé afin d’adapter ou d’améliorer les procédures et mesures techniques afin
d’en améliorer l’efficacité.

7.3.2

PGES exploitation

Au préalable de la mise en service des installations, le PGES pour la construction devra être mis à jour
pour intégrer les aspects E&S identifiés propres à l’exploitation. La MOD sera donc en charge de cette
tâche.

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

7-109

7.4

Préparation des clauses E&S pour les entreprises de travaux

Une prise en compte efficace de l’environnement lors des activités de construction suppose qu’un document contractuel clair, complet et détaillé ait été établi lors de l’attribution du marché. Il faut donc
inclure dans les DCE (Documents de consultation des entreprises) des spécifications qui définiront les
obligations environnementales et sociales qui sont imposées par le maitre d’œuvre aux entreprises de
travaux. Ces exigences seront présentées dans un document appelé « Obligations environnementales
et sociales des entreprises de travaux pour les travaux pour la production d'électricité associée à la
réalisation du seuil de Kourouba», qui définira les objectifs et mesures que les entreprises engagées
dans la construction auront à satisfaire afin de respecter les termes du présent PGES.
Ces obligations seront articulées autour des thèmes principaux de la gestion environnementale et sociale pour toute activité de construction liée au projet qui fixent :
 les spécifications générales de bonne gestion environnementale qui seront applicables aux entreprises en tout lieu du chantier et à tout moment et qui couvrent des domaines comme : la formation/sensibilisation des employés à la protection de l’environnement, la gestion des produits et déchets dangereux, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air, la
préservation des sols, la réhabilitation des sites ;
 les conditions minimales devant être mises en place dans les camps et installations des entreprises.
Elles concernent les aspects liés au logement, à la restauration, à la gestion des déchets, à l’eau
potable, à l’assainissement et aux conditions d’hygiène ;
 les conditions minimales devant être observées par les entreprises dans le domaine de la santé et
de la sécurité de ses employés ;
 les conditions minimales devant être observées par les entreprises dans la gestion des aspects sociaux liés à l’activité de construction. Elles spécifient notamment la procédure que les entreprises de
travaux doivent suivre dans le cas de dommage à toute propriété privée, les règles de recrutement.

7.5

Plan préliminaire aux travaux

7.5.1

Communication et information interne au projet

L’efficacité de la gestion environnementale et sociale repose sur une organisation claire de la communication entre les acteurs intervenants sur le projet. En particulier, un cheminement clair du traitement
des événements environnementaux est essentiel pour assurer une mise en œuvre rapide et efficace
des actions nécessaires, surtout dans les situations d’urgence.
Cette procédure devra être développée en plus grand détail avant l’engagement du projet (démarrage
des travaux) en fonction de l’organisation définitive du projet. Toutefois, au vu de la dirée du projet, cette
communication sera assez simplifiée.
Les points clés en matière de communication interne entre les parties intéressées sont les suivants :
Tableau 36 : Les points clés en matière de communication interne entre les parties intéressées sont les
suivants :

Origine

Destinataire

Objet

CES

RES

Transmission des non-conformités observées sur site et les
formations effectuées par le personnel

RES

Rapport de synthèse sur les évènements environnementaux et sociaux importants, les décisions prises et les mesures mises en œuvre, les plaintes déposées/traitées
Rapport mensuel d’activité

CES
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Origine

Destinataire

Objet

CES

RES

Mise à jour du programme de construction et des activités
de construction spécifiques à venir, directives particulières

CES

RES

Évènement environnemental et social important observé
ou problème particulier demandant une aide technique

CES

RES

Besoin supplémentaire en terrain – notification de modification des techniques de construction

RES

CES

Notification particulière sur le programme d’activité

RES

PTF

Suivi des indicateurs et de la mise en œuvre du PGES

RES

MOE /
DNACPN

Suivi des indicateurs et de la mise en œuvre du PGES

Note : RES (responsable ES de la MOD) - MOE (maitre d’œuvre-DNE) - CES (coordonnateur
environnement & social des entreprises de travaux) – PTF (Partenaire technique et financier
- BAfD)

7.5.2

Processus d’information des parties prenantes

Objectifs
Le projet ayant des impacts négatifs relativement restreints et visant essentiellement à améliorer les
conditions de vue dans les villages, il fait l’objet d’un large appui de la part des parties prenantes rencontrées. Le dialogue avec les parties prenantes devra donc se concentrer sur l’information aux riverains lors de la phase de travaux du projet sans nécessiter de mettre en place un cadre d’engagement
plus approfondi comme un Plan d’engagement des parties prenantes (qui est nécessaire pour les projets ayant des impacts plus importants).
Actions
L’information aux riverains devra se faire à plusieurs étapes du projet :
 Avant le démarrage des travaux, pour informer les riverains sur la localisation des chantiers, le fonctionnement de ceux-ci et les risques HSE qui seront générés pour les riverains et la façon dont ils
seront gérés par les entreprises en charge des travaux. Les riverains devront aussi être informés sur
le mécanisme de gestion des plaintes et sur le fonctionnement du processus de recrutement ainsi
que sur le dispositif de compensation mis en place en cas de dégâts matériels involontaires aux
infrastructures se trouvant sur la voirie urbaine.
 A intervalles réguliers lors de ceux-ci, afin de faire un point d’avancement sur les chantiers, leurs
dates de fin, les prochaines étapes de travaux.
 A la fin du chantier, avec par exemple une cérémonie d’inauguration des ouvrages qui marquera le
lancement de l’exploitation.
L’information aux riverains pourra être diffusée par différents canaux :
 Les autorités locales, chefs de quartiers, anciens et chefs religieux et imams ;
 Les radios locales.
Responsabilités
 MOD.
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7.5.3

Gestion de l’emploi et recrutement local

Objectifs
Le plan de recrutement local vise trois objectifs majeurs :
 S’assurer que la MOD et l’ensemble de ses sous-traitants respectent le droit du travail malien et des
huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la liberté syndicale, au travail forcé ou obligatoire,
au travail des enfants, aux discriminations dans l’emploi.
 Favoriser le recrutement des habitants de des villages pour la majorité des postes sur le chantier
pour lesquels ils disposent des compétences requises.
 S’assurer de la transparence du processus de recrutement et de la non-discrimination du recrutement sur la base de l’appartenance ethnique.
Actions
 Rédiger et rendre publique la politique de gestion des ressources humaines de la MOD stipulant les
engagements pris (si cela n’existe pas déjà) ;
 Intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants les obligations relatives au respect du droit du
travail malien et des conventions internationales de l’OIT ;
 Effectuer des contrôles auprès des sous-traitants (visites de chantier et entretiens avec les travailleurs) pour s’assurer que les conditions de recrutement et d’emploi sont respectées ;
 En collaboration avec les chefs de quartier concernés, mettre en place un dispositif de recrutement
transparent et non-discriminatoire afin de ne pas créer de tensions entre les groupes ethniques ;
 Ce dispositif devra :
–

privilégier l’emploi des populations résidents dans les villages de Gouala, Faraba et Kourouba à
compétences égales pour assurer la majorité des travaux ;

–

mettre en place une sélection des travailleurs de type aléatoire.

 Intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants les obligations relatives à la faveur accordée
au recrutement local et à l’obligation de sélection aléatoire dans le recrutement.
Responsabilités
 Entreprises de travaux pour la mise en œuvre ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 Pourcentage d’emplois locaux par rapport au nombre d’emplois total fourni par le projet
 0 non-conformité vis-à-vis de la réglementation ;
 0 plaintes déposées par les personnes recrutées ou recalées ;
 100 % du personnel a reçu la formation environnementale et sociale initiale
 Présence d’emplois adaptés aux femmes.

7.5.4

Formation E&S des employés

Il s’agit d’assurer une bonne mise en œuvre des mesures proposées dans le PGES sur le site de construction.
Un programme de sensibilisation à destination de l’ensemble du personnel et des programmes de formation spécialisée à destination des employés impliqués dans des activités particulièrement sensibles
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sur le plan environnemental seront organisés. Chaque nouvelle recrue participera au programme de
sensibilisation dans les 3 jours suivant son recrutement.
Cette formation, assurée par la MOD ou par un consultant spécialisé appointé par la MOD, s’adressera à l’ensemble du personnel, dans la langue la plus appropriée. Les sessions feront l’objet de tenue
d’un registre où seront consignés les noms des participants.
Ce programme de sensibilisation à la gestion de l’environnement sur le site couvrira les sujets prioritaires suivants :
 les règles de gestion des déchets dans les limites des sites ;
 les règles de gestion des produits et déchets dangereux, tout particulièrement leur stockage sur les
zones spécialement aménagées ;
 la lutte contre la pollution et en particulier les comportements requis en cas de déversement accidentel de polluant ;
 le respect des communautés locales et de leurs particularités et cultures ;
 le respect des femmes et l’interdiction de toutes formes de violences basées sur le genre ;
 le comportement adéquat à adopter à proximité des lieux de cultes ;
 la procédure à suivre en cas de découverte d’une ressource culturelle physique ;
 les règles de sécurité routière sur routes publiques et sur le site ;
 les principes d’économies d’énergies et d’autres ressources ;
 pénalités appliquées en cas d’infractions aux règles énoncées.
Des compléments relatifs à l’hygiène, la santé et la sécurité devront également être apportés.

7.5.5

Mécanisme de gestion des plaintes

7.5.5.1

Principes clés

Le mécanisme de règlement des plaintes pour le projet respectera les principes suivants :
 expliquer dès le départ le but de la procédure ;
 assurer les personnes qu’il n’y aura ni coût, ni rétributions associées à la déclaration d’un grief ;
 l’ensemble du processus (c’est-à-dire comment une plainte est reçue et examinée, comment les
décisions sont prises et quelles possibilités peuvent exister pour faire appel) se fera aussi transparent que possible par une mise en forme écrite, de la publicité et en l’expliquant aux acteurs concernés.
Un registre détaillé des réclamations, les dates de dépôt, les responsables en charge du traitement de
la plainte, les réponses fournies et enfin la date de la résolution seront conservés et archivés. Ces
documents pourraient en effet être vérifiés par des vérificateurs externes indépendants.
Afin de faciliter l’accès des femmes au mécanisme, le règlement des griefs comprendra des précautions
comme une politique claire de non-représailles, des mesures visant à assurer la confidentialité et la
protection des données personnelles collectées par rapport à une plainte, en plus d’une option pour
présenter les griefs de façon anonyme.
7.5.5.1.1

Responsabilités

Le traitement des griefs comprend un processus étape par étape ainsi que des responsabilités confiées
pour leur bonne exécution.
Le Maître d’ouvrage délégué (EDM SA) via son expert E&S mettra en œuvre un mécanisme de gestion
des plaintes pour la construction du projet. Ce mécanisme s’appliquera à l’entreprise de travaux et sera
adapté au contexte de l’exploitation dès lors que les ouvrages seront opérationnels.
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7.5.5.1.2

Champs d’application

Le champ d’application du mécanisme de règlement des griefs doit couvrir tous les problèmes et préoccupations des parties prenantes concernant les activités du projet et la mise en œuvre de mesures
d’atténuation et de compensation identifiées à l’étape de l’évaluation environnementale. En général,
toutes les revendications des communautés touchées devraient être acceptées et aucun jugement
rendu avant une enquête, même si les plaintes sont mineures.
Les plaintes auxquelles on peut s’attendre le plus fréquemment concernent :
 le bruit et/ou la poussière à proximité des activités de chantier et sur le parcours des camions de
livraison ;
 des contestations liées aux procédures de recrutement ;
 les plaintes relatives à des biens endommagés par les activités de construction (engins reculant
dans un champ ou un jardin et détruisant une partie de la culture, endommagement de clôtures ou
autres structures, etc.).
Devant ces problèmes qui risquent d'affecter sa santé, son bien-être, ses biens mobiliers et immobiliers,
ses revenus, etc., la réaction normale d'un citoyen est de porter plainte, réclamer et défendre ses droits
en usant des droits de recours que lui procurent les lois. Toutefois, cela n'est pas à la portée de tout le
monde, particulièrement la classe pauvre et la plus démunie, ce qui justifie la mise en place d'un mécanisme adéquat de gestion et de traitement des doléances des plaignants.
Une structure dédiée à la gestion des griefs sera donc mise en place dans chaque centre considéré et
sera effective tout au long de la durée du projet. Elle comprendra plusieurs niveaux à savoir : une procédure informelle, le système administratif et la voie judiciaire.
7.5.5.2

Faire connaitre la procédure

La procédure devra être mis à disposition et facile d’accès pour toutes les catégories de personnes
identifiées dans les communautés avoisinantes qui devront être formées à son utilisation.
Les moments prévus dans la consultation seront propices à fournir la diffusion des principes généraux
du mécanisme ainsi que des procédures. Le mécanisme pourra être amendé suites aux consultations
afin de mieux répondre aux attentes ou craintes éventuellement soulevées lors des réunions. Il est
important qu’une campagne d’information soit menée tout au long des travaux afin d’assurer une diffusion optimale de l’information.
Le mécanisme de gestion des griefs pour les populations est sous la responsabilité de la MOD qui
s’assurera de la bonne compréhension des populations vis-à-vis de ce programme en réalisant une
campagne d’information et de consultation dès le début des activités du projet.
L’existence de ce mécanisme et son fonctionnement général devront ainsi être divulgués aux riverains
du projet lors de réunions d’information que la MOD pourra organiser avant le démarrage des travaux.
Il devra également être connu de l’entreprise de travaux qui pourra le faire connaître aux riverains grâce
à la pose d’affiches d’information au niveau des zones de chantier.
L’ensemble des dispositions et étapes prévues par le mécanisme de gestion des plaintes seront
détaillés dans le plan d’engagement des parties prenantes développé par la MOD au niveau général de l’entreprise (et non pas au niveau du projet).
7.5.5.2.1

Procédure

La MOD et l’entreprise principale des travaux devront s'efforcer de réagir aussi rapidement que possible
aux questions et plaintes.
 Dépôt de plainte
Le projet et les travaux associés toucheront plusieurs villages, il est donc important que les points de
réception des plaintes ou questions soient présents dans chacun de ces villages. Ces points peuvent
être à minima :
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–

Sur le chantier. Un CES travaillant pour l’entreprise de travaux est présent sur le site d’exécution
des travaux.

–

Le bureau du chef de village.

Des formulaires papiers sont donc à prévoir et à numéroter (code unique pour chaque formulaire papier
imprimé) pour permettre la réception de la plainte/question et son suivi. Un accusé réception avec date
de dépôt, « à qui s’adresser » : numéro tel, mail, adresse de réception, etc. est fourni systématiquement.
Les CES des entreprises de travaux ainsi que les chefs de village informeront l’expert ES de la MOD
de la plainte afin qu’il en assure le traitement.
 L’enregistrement et catégorisation
L’enregistrement consiste à l’inscription de la plainte ou de la question dans le système informatique
par l’expert ES de la MOD.
Les plaintes/questions reçues sont immédiatement enregistrées dans la base de données et un reçu
papier est immédiatement imprimé et fourni au demandeur.
Un critère de priorité sera associé à la plainte (selon sa propre analyse ou recommandation de sa hiérarchie) : urgente ou normale, critère susceptible de changer en cours de traitement.
Le délai maximal acceptable est de deux jours ouvrés entre la date de dépôt (accusé de réception) et
la date d’enregistrement dans le système faisant foi.
Le fichier ainsi enregistré est anonymisé pour la suite du traitement. Le format définitif sera décidé
ultérieurement avec la conception du système informatique.
 Le traitement
L’anonymat est maintenu tout au long du processus de traitement de la plainte qui ne doit pas excéder
22 jours ouvrés.
Le traitement des plaintes doit favoriser le règlement à l'amiable des conflits qui peuvent naître à cause
des travaux ou de l’exploitation. Ce règlement à l’amiable peut passer par la présentation d’excuses, la
cessation de l’activité source de gêne via la notification à l’entreprise des travaux de la plainte et l’exigence qu’une correction soit apportée, le versement d’une indemnisation si la plainte concerne l’endommagement ou la perte d’un bien matériel ou la baisse d’activité économique).
Le cas échéant et en dernier lieux, dans le cas d'épuisement de toutes les tentatives possibles d'arrangement, le requérant peut saisir la justice et les tribunaux locaux. Néanmoins, le recours aux tribunaux
doit constituer la solution de dernier recours en cas d'échec de la solution à l'amiable.
 Clôture de la plainte
La réponse (qui reprend les éléments de traitement proposés sur lesquels le plaignant et la MOD se
sont mis d’accord) est transmise au dépositaire de la plainte dans un délai de 2 jours ouvrés maximum
après traitement. Les réponses, écrites, sont toujours signées par le chef du projet ou par son représentant habilité.
La réponse transmise et reçue est enregistrée dans le système informatique. La réponse est remise
contre accusé de réception par la personne. La plainte/question est alors close et est archivée dans la
base de données.
Ce processus devra par ailleurs s’aligner avec le mécanisme de gestion des plaintes déjà existant à la
MOD.
7.5.5.2.2

Cas particuliers

Plaintes de femmes
Dans le cadre de la gestion des risques de violences basées sur le genre (VBG), le mécanisme de
gestion des plaintes devra permettre d’aider les femmes qui auraient été victimes de violences de la
part des travailleurs à déposer une plainte à travers le mécanisme de gestion des plaintes du projet.
Pour cela, la communication faite sur l’existence du mécanisme auprès des communautés riveraines
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du projet devra préciser que le mécanisme accommode également les plaintes pour VBG qui pourraient
être générées par la présence des travailleurs du chantier. L’entreprise de travaux devra transférer les
plaintes reçues à la MOD qui en assurera le traitement.
Plaintes de travailleurs
L’entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront mettre en place leur propre mécanisme
de gestion des plaintes à destination de leurs travailleurs. La MOD via son RES devra périodiquement
procéder à l’examen des plaintes reçues et des solutions apportées.

7.5.6

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

Etant donné les impacts assez modérés du projet sur l’acquisition foncière, le déplacement physique et
le déplacement économique, il apparaît disproportionné de développer un Plan d’action de réinstallation
complet. Un plan d’action de réinstallation abrégé devra être élaboré avec pour objectifs de :
 Procéder à l’acquisition foncière des parcelles privées en culture ou non dans le corridor de la ligne ;
 Compenser les pertes économiques liées au manque à gagner suite à la destruction des récoltes et
à la coupe des essences arborées des vergers ;
 Compenser la destruction des infrastructures présentes dans le corridor et assurer le relogement
des ménages quand les infrastructures concernent les logements ;
 Éviter pendant les travaux tout dommage aux infrastructures privées en bordure du corridor et prévoir
le cas échéant, des mesures compensatoires ;
 S’assurer que les personnes vulnérables puissent bénéficier de l’accès à l’électricité en cas de
moyen financier non suffisant pour régler les factures (proposition d’une tarification sociale ou la
gratuité de ce service).
Ces activités devront être lancées par la MOD qui appointera un consultant chargé de réaliser les investigations appropriées pour déterminer les impacts réels des ménages et les compensations associées.
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7.6

Spécifications pour les travaux

7.6.1

Programme de mise en œuvre des mesures de contrôle pour la construction

Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Activités écono- Création d’emplois pour
mique
la construction

Qualité de l’air

Émissions de GES et de
pous-sières lors des travaux de génie-civil

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

s’engager au respect du droit du travail malien et des
huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la
liberté syndicale, au travail forcé ou obligatoire, au
travail des enfants, aux discriminations dans l’emploi ;
à compétences égales, privilégier l’emploi des populations résidents à Kourouba, Gouala et Faraba pour assurer la majorité des travaux ;
en collaboration avec les chefs de villages, mettre en
place un dispositif de recrutement transparent et
non-discriminatoire afin de ne pas créer de tensions
entre les groupes ethniques ;
intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants
les obligations relatives au respect du droit du travail
malien et des conventions internationales de l’OIT, à
l’interdiction du travail forcé, à la faveur accordée au
recrutement local et à l’obligation de sélection aléatoire dans le recrutement ;
effectuer des contrôles auprès des sous-traitants (visites de chantier et entretiens avec les travailleurs)
pour s’assurer que les conditions de recrutement et
d’emploi sont respectées

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Négligeable

Emploi et recrutement local

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Emploi et recrutement local

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Emploi et recrutement local

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Emploi et recrutement local

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Emploi et recrutement local

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

limitation de la vitesse des camions (20 km/h) ;

Négligeable

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

couverture des camions transportant des matériaux
avec des bâches et des stockages de terre ;

Négligeable

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

contrôle et entretien régulier des engins de chantier ;

Négligeable

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

7-117

Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Importance impact résiduel

intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants
les obligations relatives au respect des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de Négligeable
l’IfC concernant les émissions atmosphériques (couvrant les gaz d’échappement des engins) ;
arrosage des pistes d’accès/des zones remaniées lors
Négligeable
des grandes périodes sèches ;

Tassement des sols suite
aux travaux et pas-sage
des engins

Sols

Pollution par déversement accidentel et non
maitrise des déchets

Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

interdiction de brûler des déchets sur le chantier.

Négligeable

Gestion des émissions atmosphériques

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Réhabilitation des sols en fin de travaux.

Négligeable

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Interdiction de sortir des zones de circulation balisées. Négligeable

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Préserver et stocker la couche de terre arable lors des
opérations de déblai sur une aire dédiée sous forme
d’andains non compactés afin de conserver au sol ses
qualités pour réutilisation lors de la remise en état
des sites

Négligeable

Gestion des terrassements
et de l'érosion

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion
des déchets intégrant les bonnes pratiques de collecte, de gestion, de stockage et d’élimination ;

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Le projet réutilisera autant que possible les matériaux
de déblai pour la réalisation de remblais à proximité
Négligeable
immédiate et optimisera ses aménagements pour
avoir un bilan neutre à chaque chantier.
Dans le cas où des volumes importants seraient excédentaires et ne pourraient être réutilisés sur place,
Négligeable
ces terres seront stockées selon les bonnes pratiques
en attendant leur réutilisation.
Les matériaux potentiels supplémentaires de remblaiement proviendront de carrière de sable dispoNégligeable
sant de l’agrément d’exploitation de l’état : la provenance et la qualité des matériaux utilisés.

Sols / eau

Responsabilité
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Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Sélection des sites de stockage des déchets en lien
avec le service technique régional et les communautés en évitant les zones à enjeux (inondables) ;

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Mise à disposition de kit antipollution

Négligeable

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Mise en place d’un dispositif de fosses étanches pour
la récupération des eaux usées et de toilettes chimiques des locaux de chantier.
Mise en place d’un dispositif de récupération des
eaux de lavage des camions à béton dans un bac de
décantation, en vue d’un recyclage.
Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier sur des aires étanches
aménagées et munies d’un déshuileur curé quand nécessaire.

Eau

Consommation d’eau
pour le chantier et les ouvriers

Mise en place d’une citerne d’eau pour les besoins du
chantier et approvisionnement en bouteille d’eau
pour les ouvriers

Négligeable

Santé et sécurité des travailleurs

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Risque naturel

Activités de chantier susceptibles d’augmenter le
risque inondation, érosion
et feu de brousse

Présence d’extincteurs dans les locaux techniques sur
sites et dans les engins

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Stockage des produits inflammables conformément à
la réglementation nationale et aux bonnes pratiques
internationales

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Habitat et flore

Coupe d’arbres dans le
layon de 10m (352 pieds)

Demande d’autorisation du service forestiers régional
et des collectivités locales avant les travaux de défrichage.

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Fragmentation d’habitats

Demande d’autorisation à la Direction des Eaux et Forêts pour la coupe des espèces protégées.

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Mettre en place une protection spécifique et individuelle pour les arbres à proximité du tracé à éviter.

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction
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Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Importance impact résiduel

Réalisation de coupes qui permettent de conserver les
strates arbustives et arborescentes compatibles avec
l’exploitation de la ligne
La coupe d’arbres devra s’effectuer hors saison des
pluies pour réduire le risque d’érosion, éviter la principale saison de reproduction des oiseaux et limiter la
présence des reptiles et amphibiens sur site ;

Faune

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Entretien du corridor

Mise à disposition des villageois des bois d’œuvre
coupés.

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux / MOD

Construction /
exploitation

Entretien du corridor

Interdiction de bruler les déchets verts.

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux / MOD

Construction /
exploitation

Mettre en œuvre un programme de mesures de reboisement et plantation des arbres dès le début des
travaux. Le choix des terrains d’accueil (communaux
ou domaniaux) se fera en concertation avec les services en charge de l’environnement des communes
concernées, des associations locales ou avec la Direction des eaux et forêts

Gestion de la biodiversité

MOD

MOD

Dés le démarrage des travaux

Dérangement et destruction d’espèces peu mobiles pendant les travaux

Contrôler au préalable l’absence de nid dans charque
arbre à couper ou au sol dans l’emprise du corridor.

Négligeable

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Mesure calendaire : éviter de réaliser la coupe
d’arbres pendant la période optimale de nidification
pour la majeure partie des espèces d’oiseaux : pendant l’hivernage et quelques mois après, soit pendant
la période début juillet – fin octobre. Tout nid occupé
sera déplacé par un ornithologue qualifié vers un biotope similaire à un endroit proche mais en dehors du
layon de la ligne MT.

Négligeable

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux

Construction
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Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Percussion des oiseaux
avec la ligne

Population

Santé et sécurité des travailleurs

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Risque de percussion : balisage du câble de garde
(câble qui protège les câbles conducteurs contre les
surtensions atmosphériques) à l’aide de spirales fixées
à une interdistance de 20 m, sur le tronçon qui traverse la Sankarani au niveau du seuil de Kourouba
(200 mètres), soit 10 spirales en PVC seront fixées sur
le câble de garde.
Mettre en œuvre un plan santé-sécurité au travail
(PSST) associé à une organisation HSE spécifique aux
enjeux des chantiers mobiles ;
Pour garantir la santé des travailleurs et limiter leur
exposition au COVID-19, le PSST devra inclure un volet
spécifique au COVID-19 détaillant les mesures à
mettre en œuvre ;
Mettre en œuvre les bonnes pratiques habituelles de
prévention, détection, hygiène et de sécurité sur le
chantier ;

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Négligeable

Gestion de la biodiversité

MOD

MOD

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Marquer la présence d’une zone de chantier par le déNégligeable
ploiement de panneaux de signalisation ;
Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à
maintenir) que les véhicules peuvent emprunter pen- Négligeable
dant les travaux ;
Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voiNégligeable
rie à 20 km/h ;

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Confier aux superviseurs des travaux des responsabiliNégligeable
tés de supervision des règles HSE ;

Gestion de la santé et sécurité au travail

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Organiser des causeries HSE avec les travailleurs ;
Mettre à disposition des EPI (casques, lunettes,
casques anti-bruit, gants, chaussures de sécurité,
masques) pour les ouvriers et veiller à leur port effectif ;
Sécuriser autour des fosses d’implantation des poteaux avec des grilles amovibles ou de la rubalise ;
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Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Recruter un responsable HSE en charge du suivi du
chantier et du respect des règles HSE sur tous les
chantiers en cours, qui devra effectuer des visites de
chantier fréquentes afin de repérer les non-conformités par rapport au plan santé-sécurité.
Population

Santé et sécurité des communautés

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Mettre en œuvre un plan de gestion du chantier, de la
Négligeable
sécurité et de la circulation des riverains ;

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Entretenir régulièrement le matériel roulant ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Sensibiliser et contrôler régulièrement les chauffeurs
et conducteurs d’engins ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voirie à 20 km/h ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Sécuriser les alentours des fosses avec des grilles
amovibles ou de la rubalise ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Eviter autant que possible de laisser des fosses ouvertes la nuit ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Marquer la présence d’une zone de chantier par le
déploiement de panneaux de signalisation ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Communiquer avec les riverains sur les perturbations
attendues (durée, calendrier, etc.) ;
Effectuer les activités de construction, incluant la circulation routière qui y est associée, aux heures normales de travail (de 7h à 18h) ou selon un horaire à
convenir avec les chefs de villages concernés ;
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Composante

Population vulnérable

Descriptif de l’impact potentiel

Violences basées sur le
genre

Importance impact potentiel

Négligeable
Négligeable

Négligeable

Négligeable
Infrastructures
publiques

Dégradation de la route

Perturbation de l’élevage
Activités éconoet d’accidents avec le bémiques
tail

Mesure corrective ou d’accompagnement

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à
maintenir) que les véhicules peuvent emprunter pendant les travaux ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Effectuer des contrôles fréquents et impromptus des
zones de chantiers afin de repérer les non-conformités par rapport au plan santé-sécurité.

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Mise à la terre des objets constitués de matériaux
conducteurs, comme les grilles, barrières ou autres
structures métalliques ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Mise en place d’une signalétique (avec croquis suffisamment explicites) sur les poteaux ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Communication avec les populations sur les risques
électriques

Négligeable

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Informer et sensibiliser les travailleurs du chantier sur
les VBG et interdire toute pratique de VBG de leur
Négligeable
part dans le cadre de la formation E&S des employés ;

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Gestion de la santé et sécurité des communautés

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Sanctionner les travailleurs qui auraient des pratiques
Négligeable
de VBG ;
Aider les femmes qui auraient été victimes de violences de la part des travailleurs à déposer une
Négligeable
plainte à travers le mécanisme de gestion des plaintes
du projet.
Établissement près des zones de chantier des espaces
sécurisés où les femmes commerçantes peuvent s’ins- Négligeable
taller
Évaluation de l’état de la piste existante et remise en
état en fin de travaux

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Délimitation des voies d’accès et de la zone de chantier en lien avec les communautés ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction
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Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Dégradation de cultures
ou plantations

Foncier

Perte de terres et déplacement économique
3,6 Ha, dont cultivés âr
manioc, du maïs, arachide, sorgho, coton et
haricot et 47 ménages affectés

Infrastructures

Perte d’infrastructures et
déplacement physique et
économique
26 infr. et 18 ménages affectés

Plantations et
verger

Perte d’essences ar-borées dans des plantations
/ vergers
255 pieds et 32 ménages
affectés

Patrimoine culturel

Dégradation cimetière à
Gouala et bois sacré à
Faraba

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Supervision

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre

Limitation et contrôle de la circulation routière ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Mise en place d’un système de gestion des plaintes

Négligeable

Gestion des plaintes

MOD

Construction

Délimitation des zones de travaux ;

Négligeable

Gestion du chantier, de la
sécurité et de la circulation MOD
des riverains

Entreprise de
travaux

Construction

Mise en place d’un système de gestion des plaintes ;

Négligeable

Gestion des plaintes

MOD

MOD

Construction

Une compensation adéquate et prompte est à prévoir
pour toute perte de récoltes due aux activités d'entre- Négligeable
tien et aux sorties des emprises de chantier

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

MOD

MOD

Construction

Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV
seront précisées dans le cadre de l’élaboration du
plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé
par ailleurs

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

MOD

MOD

Construction

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

MOD

MOD

Construction

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

MOD

MOD

Construction

Gestion du patrimoine

MOD

Entreprise de
travaux

Construction

Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV
seront précisées dans le cadre de l’élaboration du
plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé
par ailleurs
Les mesures compensatoires et mécanismes de compensations liées à la perte de terres, de biens, des cultures et des champs sur le corridor de la ligne 33 kV
seront précisées dans le cadre de l’élaboration du
plan d’action de réinstallation qui devra être réalisé
par ailleurs
Réalisation de sacrifice avant les travaux en coordination avec les autorités locales et religieuses de
Gouala ;

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

MOD

7-124

Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Dans le cas de découvertes fortuites, appliquer la
règle des 4A (arrêter, alerter, aménager et accueillir).
Cette règle sera développée dans le protocole de travaux. Cette mesure concerne principalement les travaux de fouille
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Importance impact résiduel

Responsabilité
Plan

Gestion du patrimoine

Supervision

MOD

Planification
Développe- de la mise en
ment et
œuvre
mise en
œuvre
Entreprise de
travaux

Construction
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7.6.2

Gestion de la biodiversité

Objectifs
Le plan de gestion en faveur de la biodiversité a pour but de regrouper et de présenter les mesures de
contrôle des impacts, les parties responsables de leurs mises en œuvre, les exigences de suivi et le
calendrier de mise en œuvre adéquat.
D’autres ensembles de mesures environnementales pour la préservation du milieu physique œuvre
également à la préservation du milieu naturel. Il s’agit essentiellement de la (i) gestion des terrassements et de l’érosion, (ii) gestion des déchets et des effluents, (iii) gestion du chantier qui ont pour
objectif d’éviter, en particulier, tout impact sur la qualité de l’eau et les sols et donc d’éviter tous les
impacts indirects sur les écosystèmes sensibles à cette qualité d’eau.
Actions
 Demande d’autorisation du service forestiers régional et des collectivités locales avant les travaux
de défrichage.
 Demande d’autorisation à la Direction des Eaux et Forêts pour la coupe des espèces protégées.
 Mettre en place une protection spécifique et individuelle pour les arbres à éviter à proximité du tracé
et marquer ceux à couper. Une estimation de 352 pieds à couper a été faite.
 Réalisation de coupes qui permettent de conserver les strates arbustives et arborescentes compatibles avec l’exploitation de la ligne.
 Mise à disposition des villageois des bois d’œuvre coupés.
 La coupe d’arbres devra s’effectuer hors saison des pluies pour réduire le risque d’érosion, éviter la
principale saison de reproduction des oiseaux et limiter la présence des reptiles et amphibiens sur
site ;
Mesures spécifiques à l’avifaune
 Un expert environnementaliste contrôlera au préalable l’absence de nid dans charque arbre à couper
ou au sol. Éviter de réaliser la coupe d’arbres pendant la période optimale de nidification pour la
majeure partie des espèces d’oiseaux : pendant l’hivernage et quelques mois après, soit pendant la
période début juillet – fin octobre. Tout nid occupé sera déplacé par un ornithologue qualifié vers un
biotope similaire à un endroit proche mais en dehors de l’emprise du projet.
 Risque de percussion : balisage du câble de garde (câble qui protège les câbles conducteurs contre
les surtensions atmosphériques) à l’aide de spirales fixées à une interdistance de 20 m, sur le tronçon qui traverse la Sankarani au niveau du seuil de Kourouba (200 mètres), soit 10 spirales en PVC
seront fixées sur le câble de garde.
 Estimation des coûts :
–

deux vacations journalières seront prévues pour un ornithologue pour l’identification des potentiels nids d’oiseaux ;

–

80 000 FCFA l’unité de spirale PVC.

Mesures spécifiques au reboisement
 Mettre en œuvre un programme de mesures de reboisement et plantation des arbres dès le début
des travaux. Le choix des terrains d’accueil (communaux ou domaniaux) se fera en concertation
avec les services en charge de l’environnement des communes concernées, des associations locales ou avec la Direction des eaux et forêts
 Le programme de reboisement s’appuiera sur les résultats du recensement des espèces effectué
avant ou lors de la coupe des individus d’arbres qui sera réalisé par l’entreprise principale en charge
des travaux.
 Elaboration d’un plan de plantation qui sera réalisé par le bureau d’étude forestier local qui sera
Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
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retenu. Il est recommandé d’utiliser le ration 10 plantules pour un arbre coupé pour prendre en
compte le taux de mortalité des jeunes pieds d’arbres.
 Chaque plantule sera protégée d’une protection contre les caprins et les rongeurs.
 Estimation des coûts : le prix sont basés sur des travaux non-irrigués de reboisement de type forestier dans des secteurs domaniaux du pays sans achat foncier. Ils incluent la conception de la maîtrise
d’ouvrage et la supervision des travaux ainsi que les travaux d’entretien pendant 2 ans dont le remplacement en période pluviale des végétaux morts 1 an après la plantation. Un prix intermédiaire de
5 200 FCFA pour un arbre planté et un forfait de 5 000 000 FCFA pour la réalisation du DAO et la
sélection du bureau d’étude forestier.
Responsabilités
 Entreprises de travaux pour la mise en œuvre des mesures principales ;
 Le bureau d’étude forestier pour la mise en œuvre du reboisement,
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 Absence de dégradation de la végétation au-delà des emprises
 Aucun arbre coupé non balisé
 100% des nids identifiés relocalisés hors emprise
 100% des espèces à enjeux rencontrés pendant le chantier gérées conformément.
 100% des espèces à planter sont issues de graines ou de boutures collectées localement
 100 % de régénération complète
 100% des plants morts remplacés pendant la deuxième année après plantation.

7.6.3

Gestion de la santé et de la sécurité des communautés

Objectifs
La gestion de la santé et de la sécurité des communautés vise à éviter ou à réduire les effets du projet
sur la santé et sur leur sécurité des communautés riveraines du projet, en phase construction. La bonne
application des mesures de gestion du chantier permettra également in fine d’agir sur la sécurité des
populations.
Actions
 Communiquer avec les riverains sur les perturbations attendues (durée, calendrier, etc.) ;
 Communication avec les populations sur les risques électriques
 Informer et sensibiliser les travailleurs du chantier sur les VBG et interdire toute pratique de VBG de
leur part dans le cadre de la formation E&S des employés ;
 Sanctionner les travailleurs qui auraient des pratiques de VBG ;
 Aider les femmes qui auraient été victimes de violences de la part des travailleurs à déposer une
plainte à travers le mécanisme de gestion des plaintes du projet.
 Établissement près des zones de chantier des espaces sécurisés où les femmes commerçantes
peuvent s’installer
Responsabilités
 Entreprises de travaux ;
 MOD pour le suivi.
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Indicateurs de suivi
 0 plainte déposée par les villageois ou plaintes traitées dans les délais impartis ;
 0 sanctions relatives aux VBG ;
 Au moins une communication réalisée sur les perturbations attendues en phase chantier et les
risques VBG ;
 Au moins deux communications réalisées sur les risques électriques.

7.6.4

Gestion des déchets et des effluents

Objectifs
Les objectifs du plan sont :
 de minimiser la génération de déchets par une utilisation réfléchie des matières premières ;
 de trier et de traiter les déchets afin de limiter l’impact sur l’environnement ;
 de sensibiliser et former le personnel aux bonnes pratiques de gestion des déchets ;
 maintenir l’état de la ressource en eau, autant en termes de quantité que de qualité, notamment en
respectant les standards de rejet liquide de la législation malienne et des standards internationaux
(IFC, OMS) afin de protéger la qualité des eaux souterraines et superficielles de la zone du projet ;
 par la mise en œuvre de ce plan, supprimer les risques de pollutions du milieu biophysique et les
impacts indirects sur le milieu humain (santé, nuisances).
Le plan comprendra des procédures, en accord avec la réglementation locale et avec les bonnes pratiques internationales, en matière de manutention, de transport, de stockage, de traitement et d’élimination des déchets selon leur catégorie d’appartenance.
Actions
 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets intégrant les bonnes pratiques de
collecte, de gestion, de stockage et d’élimination ;
 Sélection des sites de stockage des déchets en lien avec le service technique régional et les communautés en évitant les zones à enjeux (inondables) ;


Mise en place d’un dispositif de fosses étanches pour la récupération des eaux usées et de toilettes
chimiques des locaux de chantier.

 Mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de lavage des camions à béton dans un bac
de décantation, en vue d’un recyclage.
 Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier sur des aires
étanches aménagées et munies d’un déshuileur curé quand nécessaire.
 Mise à disposition de kit antipollution


Interdiction de bruler les déchets verts.

Responsabilités
 Entreprises de travaux ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 0 non-conformité : chantier propre et stockage approprié
 0 de plainte ou plaintes traitées dans les délais impartis
 Présence de modes opératoires approuvés pour les installations de traitement des eaux de chantier ;
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 100 % des eaux usées sont collectées et traitées
 100 % des aires d’entretien de chantier et de stockages hydrocarbures sont munies de zones
étanches et d’un séparateur hydrocarbure
 Aucune fuite et/ou déversement enregistré
 100% de l’eau potable pour les ouvriers proviennent de bouteilles
 Comptage des volumes d’eau consommé pour le chantier.

7.6.5

Gestion des émissions atmosphériques

Objectifs
Un programme de limitation des émissions atmosphériques sera mis en place dans toutes les zones
susceptibles d’être affectées par la construction du projet. Ce plan permettra de limiter les émissions et
les impacts induits sur la population environnante et le personnel de chantier.
Actions
 limitation de la vitesse des camions (20 km/h) ;
 couverture des camions transportant des matériaux avec des bâches et des stockages de terre ;


contrôle et entretien régulier des engins de chantier ;



intégrer dans le cahier des charges des sous-traitants les obligations relatives au respect des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de l’IfC concernant les émissions
atmosphériques (couvrant les gaz d’échappement des engins) ;

 arrosage des pistes d’accès/des zones remaniées lors des grandes périodes sèches ;
 interdiction de brûler des déchets sur le chantier.
Responsabilités
 Entreprises de travaux ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 - Respect du plan, pas de non-conformité
 - Suivi des plaintes : pas de plainte ou plaintes traitées dans les délais impartis

7.6.6

Gestion des terrassements et de l’érosion

Objectifs
L’objectif du plan de gestion des terrassements et de l’érosion est de limiter les impacts des activités,
de terrassement, d’extraction, de déblaiement, de remblaiement, de stockage intermédiaire de matériaux. Ces impacts affectent directement le milieu physique et par conséquent toutes les autres composantes de l’environnement sensibles à toutes modifications de ce milieu.
Actions
 Réhabilitation des sols en fin de travaux.
 Le projet réutilisera autant que possible les matériaux de déblai pour la réalisation de remblais à
proximité immédiate et optimisera ses aménagements pour avoir un bilan neutre à chaque chantier.
 Dans le cas où des volumes importants seraient excédentaires et ne pourraient être réutilisés sur
place, ces terres seront stockées selon les bonnes pratiques en attendant leur réutilisation.
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Les matériaux potentiels supplémentaires de remblaiement proviendront de carrière de sable disposant de l’agrément d’exploitation de l’état : la provenance et la qualité des matériaux utilisés.

 Interdiction de sortir des zones de circulation balisées.
 Préserver et stocker la couche de terre arable lors des opérations de déblai sur une aire dédiée sous
forme d’andains non compactés afin de conserver au sol ses qualités pour réutilisation lors de la
remise en état des sites
Responsabilités
 Entreprises de travaux ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 100% des zones dégradées au cours du chantier réhabilitée ;
 Respect du plan, pas de non-conformité
 Suivi des plaintes : pas de plainte ou plaintes traitées dans les délais impartis

7.6.7

Gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs

Objectifs
L’objectif du plan est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu’ils sont à leur poste. Un
des défis majeurs de ce plan sera d’assurer un contrôle efficace de sa mise en œuvre alors que le
chantier sera mobile.
Les sous-traitants devront dûment appliquer ce plan qui fera l’objet de contrôles régulier
Actions
 Mise en place d’une citerne d’eau pour les besoins du chantier et approvisionnement en bouteille
d’eau pour les ouvriers
 Mettre en œuvre un plan santé-sécurité au travail (PSST) associé à une organisation HSE spécifique
aux enjeux des chantiers mobiles ;
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques habituelles de prévention, détection, hygiène et de sécurité
sur le chantier ;
 Organiser des causeries HSE avec les travailleurs ;


Mettre à disposition des EPI (casques, lunettes, casques anti-bruit, gants, chaussures de sécurité,
masques) pour les ouvriers et veiller à leur port effectif ;



Sécuriser autour des fosses d’implantation des poteaux avec des grilles amovibles ou de la rubalise ;

 Marquer la présence d’une zone de chantier par le déploiement de panneaux de signalisation ;
 Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à maintenir) que les véhicules peuvent emprunter
pendant les travaux ;
 Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voirie à 20 km/h ;
 Confier aux superviseurs des travaux des responsabilités de supervision des règles HSE ;
 Recruter un responsable HSE en charge du suivi du chantier et du respect des règles HSE sur tous
les chantiers en cours, qui devra effectuer des visites de chantier fréquentes afin de repérer les nonconformités par rapport au plan santé-sécurité.
Spécificités liées au Covid-19
 Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires maliennes en matière de lutte contre le
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COVID-19 ;
 En complément, donner des consignes générales – gestes barrières à respecter strictement :
–

Respect d’une distance minimale de 1m entre les personnes à tout moment, sauf consigne particulière.

–

Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent des
gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés
par d’autres personnes, avec essuie-main en papier à usage unique. Se laver les mains avant de
boire, manger et fumer.

–

Utilisation de la friction au Solution hydroalcoolique (SHA) si le lavage n’est pas possible.

–

Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage avec ou sans gants et sans
nettoyage préalable des mains.

–

Port du masque et des lunettes obligatoires lorsque le travail est effectué à moins d’un mètre
d’une autre personne.

–

Le personnel doit être formé à l’utilisation des masques.

–

Les masques jetables doivent être changés toutes les 4 heures.

–

Le port des gants de travail usuels et de lunettes est également recommandé.

–

La possibilité de se laver les mains avec accès à un point d’eau et du savon est une condition
incontournable pour autoriser l’activité.

 Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier :
–

Refuser l’accès et faire rester chez soi avec le port d’un masque chirurgical toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux avec température (supérieure à 38,5°c),
perte d’odorat et/ou du goût.

 Mettre en place des mesures dédiées au niveau des bungalows de chantier :
–

Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

–

Respecter, en toute circonstance, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, notamment :
-

-

En divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations (hors bureaux),
Éventuellement, en organisant les ordres de passage,
Éventuellement, en décalant les prises de poste,
Éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance
d’au moins 1 m : bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des
tables et des chaises), organisation des circulations intérieures…
En limitant l’accès aux espaces et salles de réunions.

–

Installer si possible des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.

–

Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et
imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases-vie ou bungalows de chantier.

–

Mettre à disposition des flacons de gel ou solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…).

–

Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant chaque
usage.

–

Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables
et de gel ou solution hydroalcoolique (si disponible) sont approvisionnés.

–

Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au moyen
de désinfectant. Les travaux de nettoyage comprennent : sol, meubles, postes de travail fixes
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dont poste de garde. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées, rampes
d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où on peut poser les mains, toilettes (y compris
toilettes mobiles) doivent nettoyées toutes les 2 heures. Le personnel en charge du nettoyage
doit être compétent et dûment équipé. Un registre de suivi du nettoyage doit être mis en place.
–

Aérer les locaux au moins 2 fois par jour.

–

Améliorer sans délais les zones réservées aux vestiaires.

 Gérer les véhicules et engins :
–

Veiller à assurer la distance minimale de 1m entre les personnes : 1 personne par rang maximum
et en quinconce si plusieurs rangs.

–

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des
surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de
vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou solution hydroalcoolique.

–

Privilégier les modes de transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de transport et assurance à vérifier).

 Limiter le nombre de personnes pour limiter les risques de rencontre et de contact :
–

Limiter la coactivité en réorganisant les opérations.

–

Attribuer les outillages de façon individuelle sauf en cas de port systématique de gants de travail.
Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Eviter l’échange de matériel ou, à défaut, désinfecter le matériel entre deux compagnons le cas échéant.

–

Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance de 1m entre les personnes, notamment lors des croisements.

–

Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique.

–

Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque demijournée (causerie).

–

Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au moins 1m. En cas d’impossibilité, bien vérifier le port des lunettes et des masques de
type chirurgical II-R. Stopper l’activité en cas d’impossibilité.

–

Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac
à déchet. Les masques non jetables, lunettes, écrans faciaux seront essuyés à la lingette désinfectante en intérieur et extérieur.

 Assurer une information et communication de qualité avec les personnels :
–

La survenue d’un cas sur un chantier doit être signalée aux autres travailleurs dans un souci de
transparence et d’incitation aux respects des règles.

–

Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.

–

Organiser des réunions quotidiennes avec le personnel pour faire connaitre les consignes et obtenir l’adhésion (en respectant la distance minimale de 1m).

Responsabilités
 Entreprises de travaux pour la mise en œuvre ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 Nombre d’accidents impliquant un travailleur ;
 Nombre de travailleurs contaminés par le COVID-19 ;
 Nombre de causeries HSE organisées avec les travailleurs ;
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 Nombre de visites de chantier organisées par le responsable HSE ;
 0 plaintes de travailleurs déposées sur ces sujets ou plaintes traitées dans les délais impartis ;
 0 non-conformités relevées.

7.6.8

Gestion du chantier, de la sécurité et de la circulation des riverains

Objectifs
Le plan vise à mettre en place, au niveau des ouvrages linéaires, des zones de chantier sécurisées
pour la circulation des piétons et des voitures.
Actions
 Présence d’extincteurs dans les locaux techniques sur sites et dans les engins
 Stockage des produits inflammables conformément à la réglementation nationale et aux bonnes pratiques internationales
 Entretenir régulièrement le matériel roulant ;
 Sensibiliser et contrôler régulièrement les chauffeurs et conducteurs d’engins ;
 Effectuer les activités de construction, incluant la circulation routière qui y est associée, aux heures
normales de travail (de 7h à 18h) ou selon un horaire à convenir avec les chefs de villages concernés ;
 Limiter la vitesse des véhicules qui empruntent la voirie à 20 km/h ;
 Sécuriser les alentours des fosses avec des grilles amovibles ou de la rubalise ;
 Eviter autant que possible de laisser des fosses ouvertes la nuit ;
 Marquer la présence d’une zone de chantier et voies d’accès par le déploiement de panneaux de
signalisation ;
 Délimiter la zone de la voirie (minimum une voie à maintenir) que les véhicules peuvent emprunter
pendant les travaux ;
 Effectuer des contrôles fréquents et impromptus des zones de chantiers afin de repérer les nonconformités par rapport au plan santé-sécurité.
 Mise à la terre des objets constitués de matériaux conducteurs, comme les grilles, barrières ou autres
structures métalliques ;
 Mise en place d’une signalétique (avec croquis suffisamment explicites) sur les poteaux ;
 Évaluation de l’état de la piste existante et remise en état en fin de travaux.
Responsabilités
 Entreprises de travaux pour la mise en œuvre ;
 MOD pour le suivi.
Indicateurs de suivi
 Nombre d’accidents impliquant un riverain ;
 Nombre de visites de chantier organisées par le responsable HSE ;
 100% des déversements contenus ;
 0 plainte déposée sur ces sujets ou plaintes traitées dans les délais impartis ;
 Nombre de non-conformités relevées.
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7.6.9

Gestion du patrimoine

Objectifs
Ce plan vise à s’assurer que les travaux conduits à proximité des sites culturels de la zone de projet
n’entraînent pas leur dégradation involontaire. Il vise également à mettre en place un protocole de découverte fortuite lors des travaux de fouilles.
Actions
 Réalisation de sacrifice avant les travaux en coordination avec les autorités locales et religieuses de
Gouala
 Dans le cas de découvertes fortuites, appliquer la règle des 4A (arrêter, alerter, aménager et accueillir). Cette règle sera développée dans le protocole de travaux et devra être communiquée à tous
les intervenants sur le chantier en particulier les ouvriers et contrôleurs de travaux. Cette mesure
concerne principalement les travaux de fouille.
Responsabilités
 Entreprises de travaux pour la mise en œuvre ;
 MOD pour le sacrifice et le suivi.
Indicateurs de suivi
 Nombre de sites du patrimoine culturel endommagés.
 100% des sacrifices nécessaires réalisés et satisfaisant pour la population.
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7.7

Spécifications pour l’exploitation

7.7.1

Programme de mise en œuvre des mesures de contrôle pour l’exploitation

Composante

Descriptif de l’impact potentiel

Importance impact potentiel

Mesure corrective ou d’accompagnement

Responsabilité

Importance impact résiduel

Plan

Supervision

Développement et
mise en
œuvre

Planification
de la mise
en œuvre

Entretien du corridor

Privilégier des techniques de coupe mécanique et
proscrire l’utilisation de désherbants ou autre produit
dangereux pour l’entretien du corridor.

Gestion de la biodiversité

MOD

MOD

Exploitation

Entretien du corridor

Mise à disposition des villageois des bois d’œuvre
coupés.

Gestion de la biodiversité

MOD

Entreprise de
travaux / MOD

Construction /
exploitation

Entretien du corridor

Interdiction de bruler les déchets verts.

Gestion des déchets et des
effluents

MOD

Entreprise de
travaux / MOD

Construction /
exploitation

Santé et sécurité des travailleurs

Santé et sécurité des travailleurs

Application du système HSE de la MOD pour l’exploitation

-

MOD

MOD

Exploitation

Population vulnérable

Impossibilité de payer les
factures

Tarification sociale ou la gratuité de ce service pour
les personnes vulnérables doit être envisagée

Gestion du foncier, des infrastructures et des personnes vulnérables

MOD

MOD

Exploitation

Habitat naturel
et flore
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7.7.2

Gestion de l’exploitation

Objectifs
La MOD se devra de développer un plan illustrant les modes de gestion HSE en termes d’entretien et
de maintenance et visant à l’atteinte des objectifs initialement fixés par le projet.
Actions
 Privilégier des techniques de coupe mécanique et proscrire l’utilisation de désherbants ou autre produit dangereux pour l’entretien du corridor. Afin de respecter les distances de sécurité entre les
câbles conducteurs et la végétation arborescente, la végétation ligneuse sera coupée à intervalles
réguliers (5 ans environ dans une savane arborescente) dans le corridor de la ligne MT. Ces végétaux seront coupés à la hache ou à la tronçonneuse favorisant le maintien de la biodiversité en
maintenant la strate arbustive dans la tranchée. Les désherbant chimiques sont proscrits. La mise
en place de cultures vivrières dans le corridor pourra être envisagé pour permettre le maintien d’une
agriculture de subsistance tout en limitant les opérations techniques d’entretien.
 Mise à disposition des villageois des bois d’œuvre coupés.
 Interdiction de bruler les déchets verts.
 Application du système HSE de la MOD pour l’exploitation (risques HSE notamment).
Responsabilités
 MOD et sa cellule E&S interne
Indicateurs de suivi
Indicateurs de suivi interne à la MOD. A minima, les indicateurs suivants doivent être suivis :
 0 accident du travail ;
 100% des ouvriers sur site assurant la maintenance disposent d’EPI et formation adaptée ;
 100% de la végétation ligneuse spontanée coupée ;
 Absence d’utilisation de produit chimique pour la coupe (uniquement mécanique) ;
 0 conflit enregistré avec les riverains ;
 100% des personnes déplacées ont été indemnisées.

7.7.3

Gestion de la réhabilitation et de démantèlement

7.7.3.1

Objectifs

En fin d’exploitation, l’ensemble des équipements utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet
sera démantelé. Un plan de gestion du démantèlement / clôture devra donc être élaboré par la MOD
sur les bases des connaissances techniques de démantèlement et de l’environnement actuel. Ce plan
sera mis au jour au préalable des opérations de démantèlement pour intégrer les nouveaux points non
connus à ce jour.
Ce plan aura pour objectif de :
 respecter toutes les obligations légales et réglementaires nationales et internationales ;
 réhabiliter les différents sites occupés aujourd’hui par le projet de manière à retrouver un environnement le plus proche possible de l’état initial et compatible avec les caractéristiques environnantes
futures ;
 minimiser les impacts socio-économiques négatifs liés à la fin de l’exploitation des sites ;
 anticiper le devenir des composantes des installations en favorisant le recyclage ou le ré-emploi ;
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 prévoir des moyens financiers qui permettront de réaliser les activités prévues et d’atteindre les objectifs.
Trois étapes majeures seront décrites dans ce plan :
 la mise hors service ;
 le démantèlement ;
 la réhabilitation.
7.7.3.2

Mise hors service

Au terme de l’exploitation, les installations et les équipements seront progressivement mis hors service.
Lors de cette mise hors service, les dispositifs de sécurité seront maintenus en service et contrôlés
comme en phase d’exploitation. Un niveau maximal de sécurité sera maintenu pendant toute la phase
de mise hors service notamment pour assurer la protection des travailleurs contre le risque d’électrocution. Des mesures de prévention prévenant des chocs électriques devra être mises en place notamment
en envisageant une protection contre les contacts directs et indirects (isolation mise à la terre, enveloppe, etc.).
7.7.3.3

Démantèlement des installations et devenir des matériaux

Le démantèlement des installations doit être mené à bien à la fin de l’exploitation de la ligne. Les installations seront démontées en portant une attention particulière aux points suivants :
 organiser les opérations d’excavation pour déterrer tous les ouvrages enterrés ;
 séparer les différents matériaux et composants issus des installations pour permettre une identification claire de leur nature et les orienter vers les filières de recyclage appropriées ;
 éliminer tous les déchets dangereux sur site conformément au plan de gestion des déchets.
7.7.3.4

Réhabilitation et restauration des sites

En cas de découverte de contamination des sols pendant les travaux de démantèlement, les sols contaminés devront être gérés conformément au paragraphe au plan de prévention et de contrôle de la
pollution. À la fin de la phase de réhabilitation, un rapport sera produit et attaché au rapport technique
de fin de mission. Celui-ci inclura les éléments suivants (liste non-exhaustive) :
 le géoréférencement du site concerné ;
 les dates de début et de fin d’occupation ;
 photos avant, pendant et après l’exploitation ;
 commentaire sur les opérations de réhabilitation du site et des impacts environnementaux des opérations.
Une rapide nouvelle inspection du site pourra être réalisée au moins un an après la fin des opérations
pour valider la bonne application et la fiabilité des mesures de réhabilitation. Des suivis additionnels
pourront être nécessaires pour la bonne réappropriation de l’aire du projet par l’environnement naturel.
La restauration permettra ensuite un retour des terres à leur état initial. Les routes d’accès et les voies
seront supprimées si elles ne sont pas utiles pour les personnes vivant dans la zone et un couvert
végétal sera réintroduit sur des zones terrassées avec l’objectif de restaurer à court ou moyen terme
les fonctions écologiques du milieu impactés.
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7.8

La surveillance et le suivi E&S

7.8.1

Le suivi et la surveillance

Le suivi de l’efficacité des plans et programmes de gestion environnementale et sociale est essentiel
pour s’assurer que les objectifs fixés par ceux-ci sont bien atteints dans les délais impartis et que les
impacts sont donc bien évités, réduits ou compensés. Il permet donc de suivre la performance environnementale et sociale du projet et de fournir un cadre analytique pour le choix des mesures correctives
à instaurer si nécessaire. Pour chaque non-conformité rapportée, un mécanisme rétroactif permettra
l'amélioration constante du PGES et son adaptation aux réalités du terrain. Pour chaque plan, programme ou mesure, plusieurs indicateurs quantitatifs permettant d’assurer cette surveillance et suivi
sont proposés, assortis d’une fréquence de mise en œuvre. La composante du projet concernée est
précisée. Le suivi et la surveillance se distingue comme tel :
 la surveillance : la surveillance E&S s’occupe principalement des mesures de protection E&S prévues dans le cadre du PGES et contrôle leur réalisation effective. En d’autres termes, il s’agit de
s’assurer que les obligations contractuelles environnementales de l’exploitant et de l’entreprise des
travaux matière d’E&S sont effectivement respectées, avant, pendant et après les travaux. Il s’agit
donc de s’assurer du respect :
–

des mesures proposées dans le PGES, notamment les mesures d’atténuation et de prévention ;

–

des décrets et les arrêtés relatifs à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement au Mali et des autorisations nécessaires ;

–

des engagements de l’État malien vis-à-vis de la communauté internationale par rapport aux différentes conventions relatives à la protection de l’environnement ratifiées et signées.

 le suivi : le suivi E&S, vise quant à lui à vérifier l’efficacité des mesures, et donc à effectuer le suivi
des impacts réels provoqués par la construction et l’exploitation. Il compare les impacts réels avec
ceux prévus et réajuste au besoin les mesures ERC initialement définies. Le suivi des indicateurs
relève in fine de la MOD qui transmettra les résultats de ce suivi à la DNACPN.
Les responsabilités dans la mise en place du système de reporting et le suivi des indicateurs sont précisés dans le tableau qui suit, suivant la phase de construction et d’exploitation. Afin de faire remonter
les informations nécessaires à la compilation des indicateurs proposés, l’ensemble des résultats du
suivi et de la surveillance seront consignés dans les rapports de suivi et surveillance, mensuels pendant
la construction, annuels pour l’exploitation. Des visites inopinées (cf. section suivante concernant les
audits) seront effectuées par les parties prenantes compétentes pour s’assurer du respect des mesures
et pour proposer des recommandations visant à améliorer les mesures préconisées pour atténuer ou
réduire les impacts majeurs. Les indicateurs proposés sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Le
maître d’ouvrage peut à sa convenance ajouter ou modifier des indicateurs.
Tableau 37 Suivi et surveillance du projet

Plan

Planification
de la mise en
œuvre

Indicateurs de suivi

Moyens de
surveillance
et de suivi

Permis et licences et
autorisation

Construction

100% des permis nécessaires obtenus

Certificats
d’autorisation
disponibles

Gestion du patrimoine

Construction

• Nombre de sites du patrimoine culturel endommagés.
• 100% des sacrifices nécessaires réalisés et satisfaisant pour la population

Rapport de suivi
de chantier
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Plan

Gestion du
chantier, de la
sécurité et de
la circulation
des riverains

Gestion de la
santé et de la
sécurité des
travailleurs

Gestion de
l'emploi et du
recrutement
local

Gestion de la
biodiversité

Gestion de la
santé et de la
sécurité des
communautés

Indicateurs de suivi

Moyens de
surveillance
et de suivi

Responsabilité et
mise en
œuvre

Construction

• Nombre d’accidents impliquant un riverain ;
• Nombre de visites de chantier organisées par le
responsable HSE ;
• 100% des déversements contenus ;
• 0 plainte déposé sur ces sujets ou plaintes traitées dans les délais impartis ;
• 0 non-conformités relevées

Rapport de suivi
de chantier
Registre des
plaintes

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Construction

• Nombre d’accidents impliquant un travailleur ;
• Nombre de travailleurs contaminés par le COVID-19 ;
• Nombre de causeries HSE organisées avec les
travailleurs ;
• Nombre de visites de chantier organisées par le
responsable HSE ;
• 0 plainte de travailleurs déposées sur ces sujets
ou plaintes traitées dans les délais impartis ;
• 0 non-conformités relevées

Rapport de suivi
de chantier
Audit

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Construction

• Pourcentage d’emplois locaux par rapport au
nombre d’emplois total fourni par le projet
• 0 non-conformité vis-à-vis de la réglementation
;
• 0 plaintes déposées par les personnes recrutées
ou recalées ;
• 100 % du personnel a reçu la formation environnementale et sociale initiale
• Présence d’emplois adaptés aux femmes

Contrat de travail
Registre des
plaintes
Audit

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Construction

• Absence de dégradation de la végétation audelà des emprises
• Aucun arbre coupé non balisé
• 100% des nids identifiés relocalisés hors emprise
• 100% des espèces à enjeux rencontrés pendant
le chantier gérées conformément.
• 100% des espèces à planter sont issues de
graines ou de boutures collectées localement
• 100 % de régénération complète
• 100% des plants morts remplacés pendant la
deuxième année après plantation

Audit
Rapport de
chantier
Rapport du forestier

Entreprises de
travaux
Bureau
d'étude forestier

MOD
DNACPN

Construction

• 0 plainte déposée par les villageois ou plaintes
traitées dans les délais impartis ;
• 0 sanctions relatives aux VBG ;
• Au moins une communication réalisée sur les
perturbations attendues en phase chantier et les
risques VBG ;
• Au moins deux communications réalisées sur les
risques électriques.

Registre des
plaintes
Audit
Rapport de suivi
de chantier

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Planification
de la mise en
œuvre
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Plan

Gestion des
déchets et des
effluents

Gestion des
émissions atmosphériques

Gestion des
terrassements
et de l'érosion

Gestion de
l'exploitation

Indicateurs de suivi

Moyens de
surveillance
et de suivi

Responsabilité et
mise en
œuvre

Construction

• 0 non-conformité : chantier propre et stockage
approprié
• 0 de plainte ou plaintes traitées dans les délais
impartis
• Présence de modes opératoires approuvés pour
les installations de traitement des eaux de chantier ;
• 100 % des eaux usées sont collectées et traitées
• 100 % des aires d’entretien de chantier et de
stockages hydrocarbures sont munies de zones
étanches et d’un séparateur hydrocarbure
• Aucune fuite et/ou déversement enregistré
• 100% de l’eau potable pour les ouvriers proviennent de bouteilles
• Comptage des volumes d’eau consommé pour
le chantier.

Registre des
plaintes
Audit
Rapport de suivi
de chantier

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Construction

• Respect du plan, pas de non-conformité
• Suivi des plaintes : pas de plainte ou plaintes
traitées dans les délais impartis

Registre des
plaintes
Audit
Rapport de suivi
de chantier

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Construction

• 100% des zones dégradées au cours du chantier
réhabilitée ;
• Respect du plan, pas de non-conformité
• Suivi des plaintes : pas de plainte ou plaintes
traitées dans les délais impartis

Registre des
plaintes
Audit
Rapport de suivi
de chantier

Entreprises de
travaux

MOD
DNACPN

Exploitation

• 0 accident du travail ;
• 100% des ouvriers sur site assurant la maintenance disposent d’EPI et formation adaptée ;
• 100% de la végétation ligneuse spontanée coupée ;
• Absence d’utilisation de produit chimique pour
la coupe (uniquement mécanique) ;
• 0 conflit enregistré avec les riverains ;
• 100% des personnes déplacées ont été indemnisées.

Registre des
plaintes
Audit
Suivi des indicateurs internes à
la MOD

MOD

MOD
DNACPN

Planification
de la mise en
œuvre

7.8.2

Procédure d’audit

7.8.2.1

Détection des non conformités

Supervision

Un élément important du processus de communication entre les parties concerne la hiérarchisation des
évènements qui ne satisfont pas les obligations et objectifs environnementaux assignés au projet.
Lorsque des résultats inattendus apparaissent, sur site, en termes de non-conformité, l’information doit
être transmise à un niveau supérieur mais selon des procédures qui doivent varier selon l'importance
du risque et l'urgence à y remédier. Une échelle de gravité devra donc être établie et permettra une
communication plus efficace de leur importance et une hiérarchisation rapide des cas à traiter.
A cet effet, plusieurs niveaux de gravité d’incident peuvent être déterminés associés avec des procédures de communication et de traitement :
 Niveau III : situation non-conforme qui ne respecte pas les exigences originales mais qui ne constitue
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pas une menace immédiate pour une ressource importante identifiée. Généralement adressées de
façon normale lors des visites de sites et de réunions de routines via des fiches de non-conformité.
 Niveau II : situation non-conforme qui n’a pas encore produit de dommages clairement identifiés ou
un impact irréversible sur une ressource sensible ou importante, ou encore sur la sécurité et la santé
des ouvriers, du personnel de l’entreprise chargée des travaux et de la population, mais qui requiert
une action correctrice rapide et une attention spécifique au site pour éviter ces effets. Non-conformité
communiquée au CES puis au RES le jour même où la situation a été constatée et des mesures
correctives doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible.
 Niveau I : situation non-conforme critique dans laquelle on observe des dommages causés à une
ressource sensible qui est spécifiquement protégée où on peut s’attendre raisonnablement à des
dommages imminents sur la santé et/ou la sécurité des ouvriers, du personnel de l’entreprise chargée des travaux et de la population. Non-conformité communiquée au CES puis au RES le jour
même où la situation a été constatée et des mesures correctives doivent être mises en œuvre le
plus rapidement possible. Dans le cas où une mesure corrective nécessite plus de temps pour sa
mise en œuvre ou si le risque est imminent, le RES peut demander une suspension des travaux
concernés jusqu’à ce que la situation observée redevienne conforme.
Ce processus d’identification sera mis en œuvre avec les processus suivants :
 un mécanisme permettant d'arrêter les travaux si la situation est jugée préoccupante sera inclus ;
 un suivi dans la mise en œuvre des mesures correctives demandées et s'assurant de son efficacité
sera intégré ;
 une possibilité d'initier une enquête d'incident afin de déterminer les causes profondes de l'incident
et d'évaluer si des changements dans les spécifications, les exigences ou les méthodes sont justifiés
pour prévenir la répétition d'une telle situation dans le futur.
Un système de gestion des données environnementales et sociales couvrant l’intégralité des mesures des plans d’action et du PGES devra être mis en place par l’exploitant de manière à centraliser
l’ensemble de la documentation E&S du projet résultant des audits et suivis de chantier.
7.8.2.2

Les audits

En conformité avec la réglementation nationale et les exigences des partenaires techniques et financiers, des audits réguliers des chantiers de construction et de l’exploitation et des programmes environnementaux et sociaux du PGES seront menés afin d’assurer le respect des objectifs initiaux tels que
définis dans le PGES. En cas de NC identifié, des propositions de correction seront émises pour proposer des modifications aux termes et obligations du PGES lorsque cela serait justifié.
Au regard de la durée du chantier et des enjeux considérés, deux niveaux d’audits peuvent être considérés :
 le premier niveau d’audit est représenté sur les chantiers par les inspections quotidiennes (observations visuelles immédiates) menées par les CES ;
 le second niveau d’audit sera représenté par plusieurs audits ponctuels menés par MOD qui couvrira l’ensemble des activités du PGES et de ses différents plans d’action ;
Les observations de chaque audit sont conservées dans la base de données, où figurent les mesures
préventives/correctives, les personnes désignées responsables, les échéanciers prescrits et les ressources requises. Sur la base de ces résultats, la MOD proposerons des modifications à apporter au
PGES et transmis aux partenaires financiers du projet.
En parallèle de ces audits, la DNACPN effectuera le suivi et la surveillance de la mise en œuvre du
PGES, notamment au travers des rapports de suivi semestriels et annuels envoyés par la MOD au
Ministère de l’environnement, conformément à la réglementation.
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7.9

Coût de mise en œuvre du PGES

Le tableau ci-dessous présente le coût estimatif de mise en œuvre du PGES.
Tableau 38 Coût PGES

Plans, programmes et mesures

Sujet

Supervision

Mise en
oeuvre

Budget (FCFA)

Plans préliminaires aux travaux
Information des parties prenantes et mécanisme de gestion des plaintes

Information, mise en œuvre et suivi du
mécanisme de gestion des plaintes
(pour le chantier)

MOD

Entreprise de
travaux
MOD

1 000 000,00 CFA

Gestion du foncier, des infrastructures et
des personnes vulnérables

Réalisation des TDR et sélection d'un BE

MOD

MOD

5 000 000,00 CFA

Emploi et recrutement local

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Formation E&S des employés

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion de la santé et sécurité des communautés

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion des déchets et des effluents

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion des émissions atmosphériques

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion des terrassements et de l’érosion

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion de la santé et sécurité des travailleurs

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion du chantier, de la sécurité et de la
circulation

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion du patrimoine

Ensemble des mesures

MOD

Entreprise de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion de la biodiversité

Avifaune

MOD

Entreprise de
travaux

1 400 000,00 CFA

Spécifications pour les travaux
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Plans, programmes et mesures

Sujet

Supervision

Mise en
oeuvre

Reboisement

MOD / forestier

Autres mesures

Entreprise de
travaux

Budget (FCFA)
23 304 000,00 CFA
Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Spécifications pour l’exploitation
Entretien du corridor

MOD

MOD

Budget intégré au budget global de l'exploitation

Maintenance des équipements

MOD

MOD

Budget intégré au budget global de l'exploitation

Suivi et surveillance

Suivi des indicateurs du PGES par l'exploitant

MOD

MOD

Budget intégré au budget global de l'exploitation

Audits

Audit interne

MOD

Entreprises de
travaux

Budget intégré au budget global de l’entreprise de travaux

Gestion de l'exploitation

Surveillance et suivi E&S

TOTAL
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8.

Consultation des parties prenantes

8.1

Le processus de consultation

8.1.1

Objectifs

La consultation du public est une étape importante et indispensable dans la réalisation d’une étude
d’impact environnemental et social car elle permet aux personnes, groupes ou village concernés par le
projet d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en
lumière, entre autres, les recommandations collectives qui doivent être considérées dans la prise de
décision.
La consultation publique permet de vérifier s’il n’y a pas de conséquences imprévues à l’implantation
d’un projet, et de ce fait, elle peut éviter des dépenses futures pour effectuer des ajustements dans les
mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux.
En conséquence, les opinions du public jouent un rôle important dans la procédure d’évaluation des
impacts sur l’environnement. Elle est distincte de la procédure d’audience publique, qui est une procédure réglementaire permettant aux autorités environnementales de s’assurer que le projet ne soulève
pas d’opposition majeure et que les opinions des parties prenantes ont bien été prises en compte dans
l’étude d’impact.
La consultation publique, pour finir, permet d’asseoir l’appropriation et l’implication effective du projet
dans toutes ses phases, par les populations concernées et de ce fait de mettre en place les mécanismes
qui garantissent leur accompagnement, entre autres, social du projet.

8.1.2

Organisation

Pour le projet et son mandat d’EIES, le processus de consultation a été élaboré et validé suivant une
approche participative, cela conformément :
 aux articles 22 à 24 du décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice
d’impacts environnemental et social ;
 aux articles 6 et 7 de l’arrêté interministériel N°2013 0256 / MEA-MATDAT SG du 29 janvier 2013
fixant les modalités de la consultation publique en matière d’Etude d’Impact Environnementale et
Sociale.
La première étape de consultation a été réalisée en juin 2020. Conformément à l’article 22 du décret
et à l’article 6 de l’arrêté, elle a consisté à la présentation du projet aux autorités locales et à toutes les
personnes concernées, à l’exposé succinct des impacts potentiels, positifs et négatifs du projet et d’obtenir leurs avis et leurs préoccupations sur le projet. Ces consultations se sont déroulées sous forme
d’entretiens individuels, d’entretiens semi-structurés, de groupes de discussion avec les femmes dans
les villages de l’aire d’étude élargie. Un résumé global de ces entretiens est présenté dans les Annexe.
La deuxième étape concernera l’organisation des Consultations publiques par la DNACPN telles que
prévues dans le décret de 2018 (article 23) et l’arrêté de 2013 (article 6).

8.2

Rencontres des parties prenantes

Les résultats des consultations sont décrits dans les paragraphes suivants. Les procès-verbaux, les
comptes rendus et les listes de présence de l’ensemble des consultations sont annexés au présent
rapport.
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A noter que ces consultations se sont tenues dans les limites préconisées par le gouvernement dans le
cadre des mesures de prévention contre la maladie COVID-19 (nombre de participants limités, distanciation sociale, mesures barrières, etc.), et ce en collaboration avec les autorités locales.
Tableau 39 Planning des consultations réalisées

Type de
consultation

Cibles Rencontrées

Zones de consultations
Commune de Faraba

Assemblée
Générale

Entretiens
Semi-structurés

Services techniques, autori- Commune de Koutés municipales et couturouba
mières, populations et consultants
Commune de Maramadougou
Autorités coutumières de
Faraba, Sikoro
Autorités coutumières de
Gouala, Kourouba
Autorités coutumières de
Figuirakoro
Autorités municipales de,
Faraba
Autorités municipales de
Kourouba

Présentation du
projet ;
Recueil des avis,
préoccupations,
suggestions et recommandations
des parties prenantes.

Village de Faraba et
Sikoro
Village de Gouala, et
Kourouba

Date
11/06/2020
12/06/2020
13/06/2020

Présentation du
projet ;
Recueil des avis,
préoccupations,
Village de Figuirakoro suggestions et recommandations
Commune de Faraba des parties prenantes.
Commune de KouGestion foncière
rouba
Gestion des Conflits
Autorités municipales de Fi- Autorités municipales
VBG
guiratomo
de Maramadougou

11/06/2020

Présentation du
projet ;
Recueil des avis,
Village de Gouala
préoccupations,
suggestions et reVillage de Kourouba commandations
des parties preVillage de Figuiracoro nantes.

11/06/2020

Les femmes de Faraba
Focus
Groupe

Sujets abordés

Les femmes de Gouala
Les femmes de Kourouba
Les femmes de Figuiracoro

Village de Faraba

12/06/2020
13/06/2020
11/06/2020
12/06/2020
13/06/2020

12/06/2020
12/06/2020
13/06/2020

8.3

Résultats des rencontres réalisées avec les parties prenantes

8.3.1

Résultats des entretiens semi-structurés et focus groups

Ces entretiens ont pour objectifs d’informer et de prendre les avis des différents conseils villageois et
de certains groupes de femmes. Ainsi les chefs coutumiers des villages de Faraba, Sikoro, Gouala,
Kourouba et Figuirakoro concernés par le tracé de la ligne et les groupes de femmes ont été consultés.
Les avis, préoccupations, suggestions et recommandations recueillis de ces entretiens sont récapitulés
dans les tableaux ci-dessous :
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Tableau 40 Résultats des entretiens individuels avec les parties prenantes
Types de Consultation

Cibles

Avis sur le projet




Entretien
semi-structuré

Entretiens
communaux




Entretien
semi-structuré

Focus groups

Entretiens
coutumières

Représentantes
des Femmes de
Kourouba







Préoccupations

Favorable au projet
L’initiative est salutaire de même
que cette démarche participative,
Impatient du démarrage des travaux,
Le projet va soulager la population en termes d’insécurité, nous
l’encourageons.
Aucun inconvénient pour la mise
en œuvre

- Problème d’installation des
poteaux avant le lotissement
du village
- Manque de moyen pour distribuer l’électricité dans tout le
village à partir de la ligne principale
- L’aspect environnemental et
social doit être respecté.

Avis favorable
Nous sommes ravis et souhaitons la bienvenue au projet.
Impatient pour le démarrage des
travaux

- Les projets comportent des
avantages et des difficultés
pour le village (manque de
ressource pour le payement
des factures, la distribution les
poteaux dans tout le villages
concernés)

Avis favorable au projet

- Manque de moyen pour la distribution des poteaux et le
payement des factures
- L’accès à l’eau potable
- Le CSCOM manque l’équipement

Suggestions/Recommandations

o

Avoir une issue favorable à ce projet très rapidement
Entretenir une bonne collaboration avec les riverains pour
une bonne mise en œuvre du projet ;
Exécuter le travail dans un meilleur délai vu son importance
Privilégier l’emploi local pendant les travaux
Appuyer le village aux infrastructures sociales de base
Contourner si possible les cimetières de Gouala et le Bois sacré de Faraba sur le long du tracé
Prolonger la ligne jusqu’à Tièmogola

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exécuter le travail dans un meilleur délai vu son importance
Privilégier les mains d’œuvres locaux
Appuyer le village au réseau téléphonique
Avoir une issue favorable à ce projet très rapidement
Tenir compte de l’avis de la population civile
Faire un inventaire des espèces touchés le long du tracé.
Dédommager les habitations et les installations sur le tracé
Contribuer au développement des communes
Indemniser les biens qui seront touchés

o
o
o
o

Réhabiliter la piste rurale Kourouba- Dialakoro
Réhabiliter la piste rurale Kourouba- Ouelessebougou
Appui aux Femmes dans le maraichage, la savonnerie;
Réhabilité le périmètre maraicher et installer un forage consistant
Réhabilité la maternité du village ;
Créer les activités génératrices de revenu ;
Octroyer un crédit aux associations féminine de la commune
pour le petit commerce ;
Appuyer les femmes avec une Plateforme multifonctionnelle,
et à la transformation des beurres de Karité.
Equiper le CSCOM et la maternité en matériel et Personnel
qualifié
Construire un magasin de stockage de céréale et le marché
du village

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
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Types de Consultation

Cibles

Représentante
des Femmes de
Faraba

Représentantes
des Femmes de
Gouala

Représentantes
des Femmes de
Figuiracoro

Assemblées
générales

Toutes les Communes concernées

Avis sur le projet




Aucune objection au projet.
Diminution du vagabondage

Préoccupations
- Manque de ressource pour
payer les factures
- Distribution couteuse pour le
village
- Craint des risques de courtcircuit au regard des enfants




L’initiative est salutaire
Impatient du démarrage des travaux

- Manque de ressource pour
payer les factures



Nous sommes ravis et souhaitons la bienvenue au projet.

- Retard de la réalisation du
projet



Avis favorable au projet car ce
projet répond aujourd’hui à un
grand souci de la population de
toutes les communes
Impatient du démarrage des travaux,
Le projet va soulager les populations concernées en termes de
sécurité, de commerce, et d’éducation, nous l’encourageons.
Aucun inconvénient pour la mise
en œuvre
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- Perte de terre agricole, de
magasin, d’habitation ;
- La non restauration des Habitations touchées ;
- La préservation des lieux de
cultes ;

Suggestions/Recommandations
o
o
o
o

Une Facturation en fonction de nos moyens
Appui aux activité génératrices de revenus
Privilégier l’emploi des jeunes locaux
Concrétiser rapidement ce projet

o
o

Rétablir un forage et un espace maraîcher pour les femmes
Approvisionner les villages en eau potable et installer les réseaux de communications
Créer des activités génératrices de revenus pour les femmes
Appui en infrastructure de santé
La bonne collaboration avec la population locale
Aider les femmes à faire l’élevage et le maraîchage
Construire un centre de conservation des légumes
Appui aux maraîchages ;
Construire un magasin de stockage de céréale ;
Appui à l’écoulement des produits agricoles et maraichers
Soutenir les femmes dans leur activité en procurant des équipements agricoles.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sensibiliser tous les riverains avant le démarrage des travaux
Prioriser l’emploi des jeunes des localités concernés ;
Appui aux infrastructures de base ;
Créer un cadre de concertation regroupant l’ensemble des
personnes affectées ;
Appui a la distribution des poteaux dans tous les villages concernés (Faraba, Sikoro, Gouala, Kourouba, Figuicoro) ;
Indemniser les biens qui seront touchés.
Faire un inventaire des espèces touchés le long du tracé.
Réaliser le projet le plus rapidement possible
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Tableau 41 Résultats des entretiens semi-structurés avec les parties prenantes
Communes de
Faraba

Sikoro

Gouala

Kourouba

Figuirakoro

Communes de
Maramadougou

Faraba

Avis/Préoccupations
Suggestions/Recommandations

Communes de
Kourouba

Avis favorable au projet

X

X

X

X

X

Emploi des jeunes locaux dans les travaux du projets

X

X

X

X

X

X

X

Améliorer la communication en installant une antenne téléphonique stable
Exécuter les travaux dans un bref délai

X

X

X

X

X

Prendre les mesures adéquates pour minimiser les impacts négatifs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compenser les biens touchés
Impliquer les autorités municipales et coutumières dans toutes les phases du projet

X

X

Appui aux infrastructures de base
Réhabiliter la piste rurale

X

X

X

X

X

Remblayer les trous au fur et à mesure pour éviter les cas d’accident

X

X

X

X

X

Installer des panneaux de signalisation au niveau des zones de travaux ; Prendre le maximum
de mesures au niveau des couloirs de passage des animaux

X

X

X

X

X
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8.3.2

Résultats des assemblées générales

Les assemblées générales se sont tenues du 11 au 13 Juin 2020 dans les mairies des communes
concernées et aussi dans les vestibules des chefs de villages. Elles consistaient essentiellement à la
présentation du projet dans son ensemble et de ses impacts avec les mesures proposées pour chaque
impact. Pendant ces assemblées générales les avis des populations concernées, des services techniques, des autorités administratives et locales ont été recueillies. Ci-après la synthèse :
Tableau 42 Synthèse des assemblées générales par commune
Taux (%) d’insistance par commune rurale

Catégories

Avis/Préoccupations
Suggestions/Recommandations

Communes de
Faraba

Gouala

Kourouba

Figuirakoro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compensation des actifs touchés

Information

Emploi

Santé et Sécurité

Infrastructures sociales de
base

Protéger les Lieux sacrés
Exécuter les travaux dans un bref
délai
Informer et sensibiliser les populations sur les travaux à travers les
radios de proximités
Améliorer la communication en
installant une antenne téléphonique stable

Communes de
Maramadougou

Sikoro

Faraba

Actifs touchés

Communes de
Kourouba

Recrutement des jeunes locaux

X

X

X

X

X

Créer un cadre de concertation
avec la jeunesse, l’autorité communale et coutumière pour le recrutement de la main d’œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Remblayer les trous au fur et à
mesure
Installer des panneaux de signalisation au niveau des zones de travaux ; Prendre le maximum de
mesures au niveau des couloirs
de passage des animaux
Remblayer les trous au fur et à
mesure pour éviter les cas d’accident
Appuyer les Communes leur programme de développement
Appuyer les femmes dans les
AGR

X
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Rencontre avec la mairie de Faraba

Consultation publique de la commune de Faraba

Entretien avec le chef coutumier de Faraba

Entretien avec l’association des femmes de Faraba

Entretien avec le Maire de Kourouba

Consultation publique de la commune de Kourouba à Gouala

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

8-150

Entretien avec l’association des femmes de Kourouba

Entretien avec la mairie de Maramandougou

Consultation publique du village de Figuiracoro

Entretien avec l’association des femmes de Figuiracoro

Figure 15 Photos des consultations des parties prenantes

8.4

Analyse

D’une manière générale les populations consultées sont favorables au projet car elles sont conscientes
de l’importance de l’électricité dans les villages. Elles ont aussi apprécié d’être impliquées dans le
processus dès les premières phases de l’étude et souhaite également être impliquées dans les prochaines étapes.
Même si le choix du tracé fait l’unanimité et qu’elles souhaitent que les travaux ne tardent pas, elles
n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations/doléances et recommandations qui tournent autour
de la compensation des biens que le projet pourrait éventuellement affecter, du recrutement des jeunes
locaux, de l’extension des poteaux à l’intérieurs des villages concernés.
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8.5

Consultation publique

La consultation publique, pour finir, permettra d’asseoir l’appropriation et l’implication effective du projet
dans toutes ses phases, par les populations concernées et de ce fait de mettre en place les mécanismes
qui garantissent leur accompagnement, entre autres, social du projet.
Elle concernera l’organisation des assemblées générales de consultation sous l’égide de la DRACPN,
présidées par le représentant de l’Etat et organisée avec le concours des services techniques et du
promoteur. Elles se réaliseront dans les villages de Kourouba, Gouala et Faraba dans les limites préconisées par le gouvernement dans le cadre des mesures de prévention contre la maladie COVID-19
(nombre de participants limités, distanciation sociale, mesures barrières, etc.), et ce en collaboration
avec les autorités locales.
Les procès-verbaux des consultations publiques seront tenus et signés par les présidents de séance
(sous-préfet ou maire) et annexés au rapport de l’EIES ainsi que les listes de présence.
A noter que compte tenu de la situation actuelle (crise du Covid-19), l’organisation des consultations
publiques sous forme d’assemblées générales pourra être revue pour garantir le respect des gestes
barrières.
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9.

Annexe

Annexe I :

Liste des animaux protégés au Mali

Annexe I de la loi n°95 031 du 20 mars 1995 - Animaux intégralement protégés :
Nom français

Nom latin

Nom Bamanan

Mammifères
Chimpanzé

Pan troglodytes

woronin

Colombes

Colobussp

soulafin

Panthères ou léopards

Panthera pardus

waraninkalan

Guépard

Acinonuxjubatus

kolokari

Chat doré

Felisaurata

jakumawara

Loutres

Lutrinae

jiwulu

Pangolins

Manisspp

kooso-kaassa

Oryctérope

Orycteropusafer

tinba

Addax

Addax nasomaculatus

dankalakule

Oryx algazelle

Oryxdammah

Gazelle dama (biche robert)

Gazelladama

Mouflon à manchettes

Ammortraguslervia

kungo-sagajigi

Damalisque

Damaliscuskorrigum

togolafin

Gazelle Dorcade

Gazelladorcas

sin

Céphalophe A Flanc Roux

Cephalophusrufilatus

kokunani

Hippopotame Nain

Choerepsisliberiensis

malikurunin

Buffle

Synceruscaffer

sigi

Elan de Derby

Taurotragusderbianus

minanjan

Girafe

Girafa camelopardalis

tile, namu

Eléphant

Loxodonta africana

sama

Cynhyène ou Lycaon

Lyacaon pictus

naasiwulu

Lamantin

Trichechussenegalensis

ma

Femelles d’antilopes qui ne portent pas de cornes
Oiseaux
Bec En Sabot

Balaeniceprex

sa-kunu*ba-la-sama

Messager Serpentaire

Sagittariusserpentarius

Jaribu

Ephippiorhynchussenegalensis

Comatibus Chevelu

Comatibus eremita

Marabout

Leptoptiloscrumeniferus

temu

Tous les Vautours et Charognards

Peudogypsafricanus

duga

Oricou

Aegyppiusmonachus

duga

Torgos tracheliotus

duga

Aigrettes

Egrettassp

nkunanj

Cigognes

Ciconiidae spp

banink n

Héron Garde Boeuf

Ardeola ibis

nkunanj
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Nom français

Nom latin

Nom Bamanan

Ombrette

Scopus umbretta

Sâtule

Platalea alba

tentan

Tous les Flamants

Phoenicopterus spp

Pelicans

Pelicanus spp

Ibis

Ibis spp

Grand Calao d’abyssinie

Bucorvus abyssinicus

dib n

Pintade à Poitrine Blanche

Agelastes meleagrides

kami-disi-j

Grue Couronnée

Balearica pavonina

nkuman

les Oiseaux de Proie

Falconiformes

Hiboux et Chouettes

Strigiformes

gingin

Autruche

Struthio camelus

k n-sogonti

Crocodylus spp

bama, basa

kulanjan

Reptiles
Tous les Crocodiles

Annexe II de la loi n°95 031 du 20 mars 1995 - Animaux partiellement protégés :
Nom français

Nom latin

Nom Bamanan

Classe A
Mammifères
Lion

Panthera leo

waraba

Hippopotame

Hippopotamusamphibus

mali

Hippotrague

Hippotragus equinus

daje

Cobedefassa

Kobus defassa

sen-sen

Bubale major

AlcephalusBuselaphus major

tank n

Cobe de buffon

Kobuskob

son

Guib harnaché

Tragelaphusscriptus

minan

Cobe redunca

Reduncaredunca

konkoron

Gazelle à front roux

Gazellarufifrons

sinè

Cephalophe de grimm

Sysvicapragrimmia

mankalan

Ourebi

Ourebiaourebi

Caracal

Feliscaracxal

nkolonin

Serval

Felis serval

monokon

Ratel

Melivora capensis

daamè

Oiseaux
Outarde Arabe

Otis arabs

tunkaba, kolonkono

Outarde De Denham

Neeotis denhami

tukan, gringo

Tortues d’eau douce

Cyclanorbis senegalensis
Trionux triangus

tacouou na

Tortues terrestres

Testudo sulcata

koorokaara

Classe B
Mammifères

Reptiles
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Annexe II :

Liste des essences forestières protégées et de valeur
économique au Mali

Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 – Liste des essences forestières intégralement protégées

Nom scientifique
Butyrospermum paradoxum
Parkia biglobosa
Adansonia digitala
Tamarindus indica
Cordyla pinnata
Acacia senegal
Acacia albida
Elaeis guineensis
Comnifora africana
Spondias monbin
Fagara xantalinioides
Carapa procera
Detarium senegalense

Nom en Bambara
Si
Nèrè
Zira, sira
Ntomi, domi
Dugura
Donkori, patugu
Balanzan
N’ten
Barakanté
Minkon
Wo
Kobi
Tabacoumba

Nom en français
Karité
Néré
Baobab
Tamarinier
Poire du cayor
Gommier blanc
Palmier à huile

Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 – Liste des essences forestières partiellement protégées

Nom scientifique
Afzelia africana
Anogeisus leiocarpus
Bambusa abysinica
Bombax costatum
Borassus aethiopium
Ceiba pentendra
Dalbergia melanoxylon
Erytrophleum guineense
Hyphaene thebaica
Khaya senegalensis
Prosopis africana
Pterocampus erinaceus
Raphia sudanica

Nom en bambara
Lengué
Ngalama
Bo
Bumu
Sébé
Banan
Kolochiyiri
N’tali
Zimini
Jala, diala
Guélé
Gweni, goni
Npan, ban

Nom en français
Bouleau d’Afrique
Bambou
Kapokier
Ronier
Fromager
Faux ébène
Tali
Doum, palmier doum
Cailcédrat
Vène
Raphia

Décret n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 – Liste des essences forestières de valeur économique

Noms scientifiques
Daniella oliveri
Isoberlinia doka
Diospyros mespiliformis
Mitragyna inermis

Nom en bambara
Sanan
Ncho
Sounsounfing
Dioun
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Nom en français
sau
Ebénier d’Afrique
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Annexe III : Valeurs limites pour la qualité de l’air retenues dans le
cadre du projet
Substance
Dioxyde de soufre (SO2)
Dioxyde d’azote (NO2)
Matières particulaires PM10
Matières particulaires PM2.5
Ozone

Durée moyenne d’exposition
24 heures
10 minutes
1 an
1 heure
1 an
24 heures
1 an
24 heures
8 heures maximum par jour

Valeur en µg/m3
20
500
40
200
20
50
10
25
100

SOURCE : DIRECTIVE GENERALE EHS DE LA SFI, 2007

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

9-156

Annexe IV : Normes de déversements des eaux usées dans les eaux
de surface
Paramètre

pH
Température

Unité

mg/l
mg/l

6,5-9,5
≤ 40
Le déversement ne doit provoquer aucune couleur
du milieu récepteur
Ne doit pas provoquer de modification du milieu récepteur
Absence
< 0,5 après 2 heures de décantation
≤ 30

mgO2/l

≤ 50

mgO2/l
mg O2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
NH4 mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-

≤ 150

(°C)

Couleur

-

Odeur

-

Matières flottantes
Matières décantables
Matières en suspension
Demande biochimique en oxygène pendant 5
jours DBO5
Demande Chimique en Oxygène DCO
Oxygène dissous
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome III
Chrome VI
Fer
Manganèse
Mercure
Nickel
Plomb
Cuivre
Etain
Zinc
Cyanure libre
Cyanure total
Chlore
Sulfures
Sulfites
Sulfates
Chlorures
Fluorures
Phosphore
Azote ammoniacal
Nitrates
Huiles et graisses (animales et végétales)
Huiles minérales
Phénols
Solvants aromatiques
Solvants azotés
Solvants chlorés
Surf actifs
Pesticides organochlorés
Pesticides organophosphorés
Coliformes totaux /100 ml
Coliformes thermo tolérables (fécaux) /100 ml

Valeur limite nationale
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>6
≤1
≤ 0,5
≤ 0,02
≤2
≤ 0,2
≤2
≤2
≤ 0,005
≤2
≤ 0,2
≤ 0,1
≤ 10
≤ 0,5
≤ 0,5
1
≤ 0,2
≤1
≤1
≤1 000
≤1 200
≤6
≤ 10
≤ 15
≤ 30
≤ 20
≤5
≤ 0,5
≤ 0,2
≤ 0,1
≤1
≤2
≤ 0,05
≤ 0,1
≤ 20.000
≤ 12.000

9-157

Paramètre

Streptocoques fécaux (MNP/100ml)
Salmonelles par 100 ml
Clostridium par 100 ml
Conductivité

Unité

Valeur limite nationale

mg/l

≤ 2.000
Aucune
Aucune
≤ 2 500 µS/cm

SOURCE : ARRETE MINISTERIEL N°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG DU 6 AVRIL 2009
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Annexe V : Limites d’émissions sonores acceptables pour le Projet
SFI : Directive générale pour le bruit

Période
Journée (07h00 à 22h00)
Nuit (22h00 à 07h00)
(1))
(2)

Zones industrielles et commerciales
70 dBA
70 dBA

Zones résidentielles et Bruit au poste
sensibles (1)
de travail
55 dBA
85 dBA (2)
45 dBA

Notamment établissements d’enseignement, de soin, de repos.
8 heures par jour au maximum sans équipements de protection auditive individuelle.
SOURCE : DIRECTIVE GENERALE EHS DE LA SFI, 2007
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Annexe VI : Schéma d’itinéraire
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LEGENDE
DESIGNATION
Repérage Kilométrique

SYMBOLE
PK

Kourouba

NOTE EXPLICATIVE
les

symbolisent les kilomètres ronds, et chaque division fait 0,100 Km - Echelle : 1/ 5000 ème

on reporte ici les limites du village traversé et les habitations riveraines dans les agglomérations, ces limites correspondent à la première et la dernière
construction située à proximité immédiate du tracé de la ligne. Le nom du village traversé est noté entre les limites.
Tracé de la ligne
Route en terre
Postes SE5
Borne de repère en béton
Lignes existantes (électrique et téléphonique)
Arbres
plantes d'espèces variées
Plantation
Champs
Rizière

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau ….

Vergers, périmètre irrigué
Hangar
Jachère
Plaine aménagé
Morcellement
Jardin
Basfonds, flaques d'eau
Cours d'eau, canal avec sens d'écoulement indiqué par la flèche
Clôtute grillage
Mur de clôture

Tracé de la ligne 225 kV - Sikasso - Bougouni - Bmako
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba

PK 0

PK 1
Digue
Plaine aménagé
ODRS S=367 m²

Karamoko DIABATE
Jardin Oignon
140 Pourghère
Dépôt bloc
2 Orangier

PK0+925

Vers Sirakoro

Repérage Kilométrique

granite

PK 2

Fleuve Sankarani
2 Gros arbres
∅=80 cm, H≈12 m

Seuil Kourouba

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau

Nama KEITA
Champ maïs
Limité emprise 2 arbres
S=951.64 m²

H≈10 m

Mamadou
COULIBALY
1 manguier

PK1+250

325 m
SE5

Drissa DIABATE
Champ manioc S=5.02 m²

Poteau à 1,5
m de la
limite du
piste

Limité emprise

Madou
Nama KEITA
SANGARE 1 manguier
Champ maïs
S=248.10 m²

Talweg

Ecoulement
l=5 m

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

PK0+000 au Poteau N°0
N° DES POTEAU

0

PK DU TRACE

0+000 0+137

2

Jardin oignon de
Karamoko DIABATE

15

19

24

0+836

1+349

1+700

2+241

X=576259 Y=1327333

X = 576512 Y = 1327576

X=576964 Y=1327874

130°7'51"

168°52'53"

174°47'35"

X=576844 Y=1326390

X = 576295

ANGLES D'IMPLANTATION

138°48'42"

131°5'56"

Y = 1326821

PROFIL EN LONG

ENVIRONNEMENT

Champ Madou SANGARE

9

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

Limont argileux
SOL SUPPORT

Traversée du Sankarani
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 3

PK 4

PK 5

Kourouba
APE
Bâtis banco couvert
en tôle S=21.78 m²

Seya KONATE
Bâtis banco couvert
en tôle S=22 m²

Talweg

Seydou SAMAKE
Champ arachide S=583 m²

Talweg

Karamoko BERTHE
Champ arachide, 2 Karité

Adama CAMARA Awa DOUMBIA
Champ arachide
Champ maïs
Karité : 4
S=1122.19 m²

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau
SOMEX
Bâtis ciment couvert
en tôle S=172.60 m²

Baba KONE
Hangar en tôle S=37 m²
Bâtis ciment couvert
en tôle S=40.32 m²

Sema DIALLA
Bâtis banco couvert
en tôle S=14.44 m²

Chiaka KONATE
Champ sorgho
S=92.09 m²

Moussa
COULIBALY
Champ arachide
Karité : 6
S=348.02 m²

Mory KONE
Champ arachide
Karité : 7
S=1386.01 m²

Mossadian
KONATE
Champ maïs
Karité : 4
S=652.02 m²

Nankan KONATE
Champ arachide
Karité : 1
S=229.78 m²

Adama CAMARA

Champ arachide, 4
Karité, S=551 m²
''Exploité par
Mamou KONATE''

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Bâtis SOMEX au PK2+485

Bâtis Seya Konaté au
PK3+000

Bâtis Baba KONE

N° DES POTEAU

27

29

32

40

43

PK DU TRACE

2+562

2+730

3+016

3+820

4+155

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X=577268

ANGLES D'IMPLANTATION

179°38'35"

Y=1327881
177°5'39"

X=577709 Y=1327772
163°4'1"

X=578407

Y=1327373
149°18'33"

X=578741
165°45'36"

Champ Adama Camara
51
4+990
Y=1327388

X=579528 Y=1327113
174°29'49"

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Limont argileux
SOL SUPPORT

Graveleux latéritique

Limont argileux

1327113

4°29'49"
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 5

PK 6

Savane
arbustive

PK 7

Daba KONE
Champ maïs
S=670.39 m²

Lassina DOUMBIA
Champ maïs

Ecoulement
au PK5+575

Agglomérations, Environnement,
Routes, lignes existantes, Cours
d'eau

Seydou SAMAKE
Champ en défrichement
S=486.69 m²

Oumar KONATE
Champ en défrichement
Eucalyptus : 06
S=1388.57 m²

Moriba KONATE
Anacardier : 2

Alimata DOUMBIA
Champ en défrichement
(clôture en haie morte)
7 Karité, S=308.64 m²

Talweg
au
PK7+440

Savane
arbustive

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Anacardier au PK5+260

Ecoulement au PK5+575

Champ Oumar KONATE

Champ Lamine Doumbia

Champ Daba KONE

N° DES POTEAU

53

56

61

65

69

74

PK DU TRACE

5+193

5+477

5+933

6+346

6+750

PK7+282

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X=579725 Y=327061

X=579996 Y=1326979

X=580283 Y=1326626

X=580652 Y=1326439

X=581004 Y=1326241

X=581393 Y=1325879

ANGLES D'IMPLANTATION

179°35'45"

157°58'23"

155°5'18"

0°0'0"

170°21'51"

162°45'22"

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Limont argileux
SOL SUPPORT

Graveleux latéritique

Limont argileux
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 8

PK 9
Nama KOITA
Champ maïs
4 Karité, S=1421 m²

PK 10
Adama KONATE dit Din
Champ arachide, 3 Karité, 1
néré , S=1614.66 m²

Piste

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau
Savane
arbustive

150 m

Hameau Marina

Diarra KONE
Champ maïs
Karité : 3
S=422.21 m²

Bakary KONATE
Champ arachide, 11 Karité,
Clôture grillage : 514.43 ml
S=4692.06 m²

Issa SANOGO
Champ Sorgho 7
karité, 1 néré
S=1120.18 m²

Mamoutou KONATE
Champ coton
2 Porghère, 5 Karité
et Anacardier
S=2010.05 m²

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Savane au PK7+750
N° DES POTEAU

77

PK DU TRACE

7+565

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X=581644

ANGLES D'IMPLANTATION

170°45'4"

Champ Nama KOITA
au PK8+150

Champ Bakary
Konaté au PK9+000

Champ Issa SANOGO
au PK9+400

89

95

8+746
Y=1325749

X = 582421

Champ Mamoutou au
PK9+700

9+357

Y = 1324862

X = 582971

155°31'3"

179°14'50"

Y = 1324596

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Limont argileux
SOL SUPPORT

Limont sableu

Limont argileux
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 10

PK 11

PK 12

Chiaka Konaté
Champ Maïs
S=737.52m²

Mambi Konaté
Champ Maïs
S=385.39m²

Sentier

Boulaye Konaté
Moriba Konaté
Champ Maïs S=1481 Champ Arachide
S=1034.97m²
m², 1 Karité

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau

Bakary Diawara
Demba Seydou KONATE 1Flamboyant
Konza Konaté Champ
couvert en paille Sayon Konaté
Maïs S=546.17m² Hangar
S=12.5 m²
1Flanboyant
3batis couvert en tole
Soriba KONATE
Bâtis banco couvert en
S=77.78m²
Salif Keita Hangar
tôle S=16.50 m²
couvert en paille

3m

Bakary Konaté
Champ Arrachide
S=1794.62m²
Karité =4

Sentier

Issa Sanogo
Champ
Arrachide

Karim Traoré
Champ Coton
S=751.98m²
Karité =2
Néré =1

Balladjan Konaté
Adama Damo
Champ Haricot
Konaté Champ
S=759.68m²
Haricot S=882.31m² Karité =1
Néré =1

Cimétière

Demba Seydou
Konaté Champ

Mansa Konaté
3batis couvert en
tole S=72m²
Hangar couvert en
paille S=11m²

Adama Dambo KONATE
Hangar couvert en paille
S=12.00m²
Faféré DIAWARA
4 Hangar couvert en tôle
(Structure en IPN)

Yakou Keita
Champ Maïs
S=190.67m²

PHOTOS DE L'EMPRISE

Champ Karim KeÏta au
PK10+500

TOPOGRAPHIE

Champ Bakary Konaté
N° DES POTEAU

102

PK DU TRACE

10+050

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X = 583603

ANGLES D'IMPLANTATION

179°38'29"

Y = 1324312

Champ Adama Damo

Cimètière au PK11+562

107

116

120

10+485

11+399

11+760

X = 583946

Y = 1324050

X=584668 Y=1323494

179°55'51"

174°27'28"

ENVIRONNEMENT

SOL SUPPORT

Limont sableux

126
12+375

X=584984 Y=1323319
167°13'39"

PROFIL EN LONG

Limont argileux

Bâtis au PK11+835

Limont argileux

171°55'2"
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Yakou Keita
Champ Maïs
S=190.67m²
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 13
Karim Keita Champ
Sorgho S=947 m², 4
Karité

Yacouba Keita
Champ Arrachide
S=854 m², 2Karité

Ecoulement

PK 15

Poteau proche
de la piste

Savane arbustive

Sentier

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau

PK 14

Diaraba Keita
Champ Maïs
S=392,48 m²
1 Karité

Molibali Konaté Nagnouma Konaté
Champ Sorgho
Champ Arachide
S=312.04 m²

Nassa Kanté
Champ Arachide
S=769.00m²

Maïmouna Koné
Champ Arachide

Sériba Kieta
Champ Arachide

Position poteau 141

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Champ Karim KEITA
au PK12+650

Champ Nassa Kanté

Champ Yacouba KEITA

N° DES POTEAU

128

134

141

151

PK DU TRACE

12+559

13+100

13+750

14+650

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X = 585555 Y = 1322762

X = 585952 Y = 1322397

X = 586483 Y = 1322042

X = 587076 Y = 1321365

ANGLES D'IMPLANTATION

177°19'22"

179°31'42"

171°18'27"

174°31'44"

PROFIL EN LONG

ENVIRONNEMENT

Champ Sériba Keïta

Limont argileux
SOL SUPPORT

Graveleux latéritique
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

PK 15

PK 16

PK 17

Ecoulement

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau

Poteau 174 à intérieur
d'écoulement

Sentier

Adama Konaté
Champ Sorgho

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Champ Adama Konaté
au PK15+240

Emprise au PK15+900

Sentier au PK16+860

Position du Poteau 194 au

N° DES POTEAU

157

164

170

174

PK DU TRACE

15+290

15+918

16+530

16+945

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X = 587458 Y = 1320849

X = 587831 Y = 1320364

X = 588384 Y = 1320094

X = 588753 Y = 1319913

ANGLES D'IMPLANTATION

175°52'33"

177°54'31"

179°45'23"

179°45'23"

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Graveleux latéritique
SOL SUPPORT

Limont argileux
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SCHEMA D'ITINERAIRE
Tracé actualisation des études APD et élaboration de DAO des travaux pour la production d’électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba
Repérage Kilométrique

Début Sikoro

PK 18

Gros Arbre
Ø=1,5 H=25m

PK 19

Zoumana Doumbia
Champ Arrachide, 1 Karité,
1Néré, S=872.56m²

Sentier

PK 20
Ecoulement

Poteau proche

Poteau proche
de la piste

Adama Konaté
Champ Sorgho

Fin Gouala

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau

Marigot "Danko"
Forêt Galerie

Sentier

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Forêt galerie au
PK18+830

Champ Zoumana

Position du Poteau 192 au
PK18+850

Ecoulement au PK19+470

N° DES POTEAU

183

188

192

200

PK DU TRACE

17+866

18+363

18+750

19+500

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X = 589619 Y = 1319645

X=590057 Y=1319412

X = 590393

ANGLES D'IMPLANTATION

160°45'59"

0°00'00"

179°42'13"

Y = 1319220

X = 590972 Y = 1318751
173°0'21"

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Limont argileux
SOL SUPPORT

GL
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Repérage Kilométrique

PK 20

PK 21

PK 22
Croisement de la
ligne et la Piste
au PK22+213

2Arbre Neem
Poussé
Naturellement

Forêt

Piste
Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau
Poteau proche
de la piste

Poteau
proche de la

Abdoulaye Doumbia
Arachide S=825 m²
1Karité, 1Néré

Poteau proche
de la piste

Village Faraba Representant
Konza Doumbia Batis en banco
couvert en tôle S=24.50m²
Toilette en Banco S=4.80m²

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Champ Abdoulaye
Doumbia au PK20+700

Croisement ligne et
piste au PK22+213

Ecoulement au PK21+500

N° DES POTEAU

205

209

217

PK DU TRACE

20+000

20+431

21+260

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X=591253 Y=1318340

X = 591532 Y = 1318010

X = 591906 Y = 1317271

ANGLES D'IMPLANTATION

179°35'56"

168°34'37"

175°4'24"

Forêt sacré au PK22+500
227
22+205
X = 592504 Y = 1316572
161°8'12"

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Graveleux
latéritique
SOL SUPPORT

Limont argileux

Affleurement rocheux
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PK 23
Ténéman
Coulibaly
N'tji Camara
Jeunesse
Batis en Banco Exploité par Gaoussou
village
Couvert en tôle Sacko Hangar Couvert
3 Neem
en Paille S=13.80m²
S=23.10m²

PK 24

Agglomérations,
Environnement, Routes, lignes
existantes, Cours d'eau
Seydou Traoré
Hangar Couvert en
paille S=24.84m²

Ténéman Coulibaly
Exploité par Kadia
Doumbia Hangar Couvert
en Paille S=10.20m²

PHOTOS DE L'EMPRISE

TOPOGRAPHIE

Hangar de Ténéman
Coulibaly
N° DES POTEAU

234

PK DU TRACE

22+728

COORDONNEES GPS NE (NORD, EST)

X = 592959.0000

ANGLES D'IMPLANTATION

ENVIRONNEMENT

PROFIL EN LONG

Limont argileux
SOL SUPPORT

Y = 1316322

FIN Pjoj et au
PK22+728

PK 25

9-160

Annexe VII : Compte rendu des entretiens avec les parties prenantes

Actualisation des études d'APD et l'élaboration des Dossiers d'Appels
d'Offres des travaux pour la production d'électricité associée à la réalisation du seuil de Kourouba – EIES réseau - Version finale - Septembre 2020

Annexe 1: Consultations Publiques
 Procès-verbal de la commune de Faraba

 Procès-verbal de Sicoro

 Procès-verbal de la commune de Kourouba

 Procès-verbal du village de Figuiracoro

Annexe 2 : Liste de présence des entretiens
 Liste de présence de la commune de Faraba

 Liste de présence de la commune de kourouba

 Liste de présence de la commune de Maramandougou (village de Figuiracoro)

