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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

1. Description du projet  

Le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une demande 
d’énergie électrique sans cesse croissante (10% en moyenne par an), s’est mis dans la 
dynamique de renforcement de son réseau électrique. Ainsi, en vue de lever les 
contraintes liées à l’augmentation de la charge, Albatros Energy Mali SA envisage de 
renforcer 10 postes.  
- Sirakoro Neguetan, remplacement du transformateur 150/15kV, 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA ; 
- Lafia, remplacement d’un transformateur 150/15kV 30 MVA par un transformateur 

150/15kV, 60 MVA. 

Ii y aura aussi l’installation de bancs de condensateurs additionnels à :   
- Badala 15 kV : 15 Mvar  
- Balingué 30 kV : 5 Mvar  
- DCO 15 kV : 10 Mvar  
- Kalaban 15 kV : 5 Mvar  
- Kalaban 30 kV : 15 Mvar  
- Kati 15 kV : 5 Mvar  
- Kita 30 kV : 10 Mvar  
- Kodialani 225 kV : 20 Mvar  
- Lafia 15 kV : 10 Mvar. 

Il est prévu l’installation de huit (08) Kilomètres de câbles (630mm²) souterrains entre les 
postes de Lafiabougou et Darsalam.  

Les travaux se dérouleront ensuite à l’intérieur des postes. Les travaux de terrassement 
se traduiront par de légers mouvements de terre, les terrains d’emprise appartenant à 
EDM n’étant pas utilisés en totalité, ces travaux de génie civil porteront également sur la 
réalisation des fondations des équipements, la création de la fosse déportée et la 
création des cellules avant la mise en place des équipements électriques et leur 
raccordement.  

Les travaux de renforcement du réseau se dérouleront d’avril 2021 à avril 2022 soit 12 
mois. Le coût du projet est d’environ 10 milliards de FCFA soit 15 millions d’euros, 
financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  

2. Cadre institutionnel, légal et juridique  

Le cadre stratégique des travaux comprend : 
- Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable 

(CREDD) 2019-2023 
- Politique Energétique Nationale 
- Politique Nationale de Protection de l’Environnement 
- Politique Nationale d’Assainissement (PNA) 
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- Politique Nationale de l’Eau 
- Politique nationale de développement de la santé 
- Politique nationale sur le Changement climatique (PNCC) 
- Etc. 

Au plan juridique, le projet doit satisfaire aux exigences suivantes :  
- Constitution du 25 Février 1992,  
- Loi N° 01-020 du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et nuisances 
- Décret N°2018-0991/P-RM du 31 Décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice 

d’impact environnemental et social 
- Loi N°92-020 portant Code du travail en République du Mali  
- Loi N° 92-013/AN-RM du 17 septembre 1991 instituant une normalisation au plan 

national et un système de contrôle qualité 
- Ordonnance n°00-027 du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier 

(modifiée) 
- Loi n°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 Relative à la protection et à la promotion du 

patrimoine culturel national (modifiée) 
- Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de 

l'électricité. 
- Loi N°2017-051 du 02 Octobre 2017 portant Code des collectivités territoriales  
- Loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau 
- Loi N°2017-019 du 12 juin 2017 portant « Loi d’Orientation pour l’Aménagement 

du Territoire » 
- Décret N°2015-0889/P-RM du 31 Décembre 2015 déterminant le plan 

d’organisation des secours au Mali plan ORSEC 
- Décret N°275/PG-RM du 04 Novembre 1985 portant réglementation des fouilles 

archéologiques en République du Mali  
- Décret n°01- 394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

déchets solides 
- Décret n°01- 395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

eaux usées et des gadoues 
- Décret n° 01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion 

des polluants de l’atmosphère 
- Décret n° 01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion 

des pollutions sonores 
Au niveau international, les conventions pertinentes pour le sont :  

- Convention sur la diversité biologique 
- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets 

dangereux et leur élimination 
- Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le 

contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique 
- Convention de Stockholm sur les polluants chimiques persistants 
- Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
- Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone 
- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone 
- C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs 

Par ailleurs, les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
Ouest Africaine de Développement sont déclenchées dans le cadre des travaux sont :  
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- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière d’étude d’impact environnemental et social des projets 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur la 
réinstallation des populations 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur le 
patrimoine culturel 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de main-d’œuvre et conditions de travail  

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de santé, sécurité et sureté des communautés 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement politique 
en matière de participation du public dans le processus d’étude d’impact 
environnemental et social. 

Le cadre institutionnel pour la gestion environnementale et sociale du projet de 
renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A (EDM S.A), les institutions 
suivantes concernées :  

- Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 
(MEADD)  

- Ministères des Mines, de l’Energie et de l’Eau  
- Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisances  
- Direction Nationale de l’Energie 
- Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat 
- Direction Générale de la Protection Civile  
- Direction Nationale du Patrimoine Culturel 
- Communes  
- BOAD 
- Société Energie du Mali SA (EDM SA) 
- Albatros Energy Mali SA 
- Entreprises privées. 
3. État initial de l’environnement   

3.1. District de Bamako  
Située sur les rives du fleuve Niger, dans le sud-ouest du Mali en Afrique occidentale, la 
ville de Bamako est la capitale économique et administrative du Mali. Elle s’étend 
d’ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12 km, pour une superficie de 267 km2. 
La capitale Bamako, ville coquette est érigée en District et divisée en six (6) communes 
dirigées par des Maires.  
Le district de Bamako comptait 2 420 001 habitants (Source : DNP janvier 2018) répartis 
dans les six (06) communes du district. La population de Bamako est composée de 
1 213 289 hommes et de 1 206 712 femmes.  
Les principales sources d’énergie domestique sont le bois et le gaz. Il y a peu d’actions 
de création de ressources énergétiques renouvelables (solaire, éolienne, etc.). Pour le 
secteur moderne, l’EDM est présente sur l’ensemble du district. 

3.2. Cercle de Kati 
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Le cercle de Kati est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Koulikoro. Au 
point de vue relief, la zone de Kati fait partie des grés de Koulouba qui constituent à leur 
tour les prolongements des monts mandingues. L’ensemble forme au niveau de la ville, 
un plateau très découpé par le réseau hydrographique, donc très ondulé. Les vallées 
sont quant à elles, à fond plat. 
Les sols de ces hautes terrasses sont rouges, limoneux, argileux, profonds et bien 
structurés que l’on pourrait rattacher aux sols ferralitiques de la ville.  
La savane herbeuse qui couvre la zone de Kati devient boisée le long des cours d’eau. 
La population de la commune urbaine de Kati est estimée à 1 278 642 habitants dont 
640 737 femmes (Source : DNP, Janvier 2018). Sa population se caractérise par son 
cosmopolitisme et sa jeunesse. A côté des Bambaras autochtones, il y a les Malinkés, 
peuhls, Sarakolés, maures, mossis, Khassonkés, Ouolofs, dogons, bobos et les 
sénoufos.  
Sur le plan industriel il existe existence de l’énergie énergétique de la commune de Kati 
au plus gros centre de consommation (Bamako) du Mali ; d industries artisanales 
(boulangeries, poterie,)  
Sur le plan de la mine il existe des sites d’extractions de sable et de graviers.  

3.3. Cercle de Kita 
La commune urbaine de Kita, chef-lieu du cercle de Kita en 1ère Région du Mali (Région 
de Kayes) est à 185 km à l'ouest de Bamako. Kita, deuxième ville de la région de Kayes 
et Chef-lieu de Cercle est située dans la partie ouest du Mali à environ 300 km de Kayes 
par la route. 
La commune urbaine de Kita compte aujourd’hui seize (16) quartiers et un village.  
La température moyenne annuelle dans la région est de 27,4°C. Le mois le plus chaud 
est le mois d’avril avec une température moyenne égale à 31,6°C. Le mois le moins 
chaud est le mois de décembre avec une température moyenne égale à 24,4°C. Mais 
les écarts thermiques sont très atténués. Les maxima moyens sont de l’ordre 33,9°C. 
Les minima moyens sont de l’ordre de 20,9°C. 
La population de la commune de Kita est estimée à 65 559 habitants dont 32 155 
hommes et 33 404 femmes (Source : DNP, Janvier 2018). Cette population est 
composée de peulhs, de Sarakolés, de bambaras, de Khassonkés, de maures, de 
sonrhaïs, mais essentiellement de malinkés.  

4. Identification et évaluation des impacts potentiels du projet 

Récepteurs  
Description de l’impact Nature Degré d’importance 

Air 
Pollution/ altération de la qualité 

de l’air  

Négative 
Mineur 

Ambiance sonore Risque de pollution sonore  Négative Mineur 

Sols  
Dégradation structurale des sols  Négative Mineur 

Pollution du sol  Négative Mineur 

Paysage  Dégradation du paysage  Négative Mineur 
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Récepteurs  
Description de l’impact Nature Degré d’importance 

Ressources en 
eau  

Risque de pollution et 

dégradation des eaux 

Négative Mineur 

Changements 
climatiques  

Émission de Gaz à effet de serre  
Négative Mineur 

Emplois/ 
Revenus 

Création et amélioration des 

revenus  

Positive 
Majeur 

Santé et sécurité 

Risques d’infections 

respiratoires 

Négative Mineur 

Risque de propagation des 

maladies sexuellement 

transmissible (IH03) 

Négative Mineur 

Risque de contamination liés à la 

maladie à coronavirus Covid-19 

Négative Mineur 

Cadre de vie et 
mobilité 

Risques de perturbation du trafic 

et d’accident de circulation  

Négative 
Moyen 

Propriété 
foncière  

Restriction d’accès et 

dégradation des biens 

 
Moyen 

Cadre de vie et 
mobilité 

Frustrations et risque de conflits 

avec les riverains  

Négative Mineur 

Traffic Risque d’accident de circulation  
Négativ

e 
Moyen 

Genre 
Risque de violences basées sur 

le genre 

Négativ

e 

Mineur 

Risque de travail des enfants Négative Mineur 

Cadre de vie et 
mobilité    

Renforcement du réseau 

électrique et amélioration du 

service de distribution de 

l’électricité dans la ville de 

Bamako 

Positive 

Moyen 

Réduction du délestage  Positive Moyen 

Emplois et 
revenus  

Contribution à la création 

d’emplois  

Positive 
Moyen 

 Contribution à la croissance 

économique et amélioration des 

conditions des vies 

Positive 

Moyen 

Cadre de vie et 
mobilité 

Réduction des nuisances liées 

au fonctionnement des groupes 

électrogènes de certaines 

centrales  

Positive 

Majeur 



 

 

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali 
S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali S.A 

 

 

xiii 
 

Récepteurs  
Description de l’impact Nature Degré d’importance 

Cadre de vie et 
mobilité 

Impact sur le cadre de vie des 

riverains 

 

Négative Mineur 

Santé et sécurité 
Risques d’électrocution et/ou 

d’accidents de travail  

Négative Mineur 

Cadre de vies et 
mobilité 

Impacts liés aux champs 

magnétiques 

Négative Mineur 

5. Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels  

Deux types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts 
suspectés lors de la mise en œuvre des différentes composantes et activités prévues 
dans le cadre du présent projet :  

- des mesures normatives et règlementaires  doivent respecter le Projet et les 
prestataires (entreprises, bureau de contrôle) ; 

- des mesures techniques relatives à la réduction, la bonification et à la 
compensation des effets négatifs suspectés sur les composantes 
environnementales et sociales sensibles aux activités du projet.  

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, 
notamment : 

- Conformité avec la réglementation environnementale et sociale 
- Obligations de respect des clauses environnementales et sociales  

Les mesures générales dans le cadre des travaux sont :  
- Etablir un dialogue permanent avec les riverains dès la phase préparatoire et 

travaux ;  
- Utiliser une signalisation routière adéquate ;  
- Etablir des procédures adéquates de formation du personnel en matière de 

protection de l’environnement ; 
Les mesures spécifiques d’atténuation sont les :  

- Mesures relatives à la préservation de la qualité de l’Air  
- Mesures relatives à l’ambiance sonore  
- Mesures concernant la protection les sols  
- Mesures sur le paysage et l’esthétique du milieu  
- Mesures concernant les ressources en eau  
- Mesures relatives à la santé et à la sécurité  
- Mesures de prévention et règlement des conflits  
- Mesures relatives à la protection du patrimoine culturel  
- Mesures concernant l’emploi et le revenu   
- Mesures concernant les violences basées sur le genre  
- Mesures concernant le travail des enfants  
- Mesures relatives à l’installation du chantier  
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- Mesures concernant la gestion des impacts socio-économiques  
- Mesures de gestion des impacts concernant la circulation et le trafic. 
6. Gestion des risques et accidents  

L’analyse des risques technologiques a pour objectif de caractériser, d’analyser, 
d’évaluer, de prévenir et de réduire les risques susceptibles de se produire pendant les 
phases de construction et d’exploitation du projet. Les objectifs spécifiques sont d’/de :  

- identifier et analyser les risques, que leurs causes soient d’origine interne ou 
externe à l’établissement afin d’en planifier la gestion ;  

- évaluer l’étendue et la gravité des conséquences des accidents majeurs 
identifiés ;  

- justifier les paramètres techniques et les équipements installés ou à mettre en 
place pour la sécurité des installations permettant de réduire le niveau des 
risques pour les travailleurs, la population et pour l’environnement ;  

- exposer les éventuelles perspectives d’amélioration en matière de prévention des 
accidents majeurs. 

Les risques liés au projet sont : 
- les risques d’accidents ; 
- les risques sanitaires pour les personnes ; 
- et les risques d'incendies et d’explosions. 

Pour maîtriser les dangers et risques, un cadre de gestion pour la maîtrise des situations 
d’urgence a été élaboré avec les étapes suivantes : 

- identifier les intervenants en matière de secours et définir leurs rôles, leurs 
ressources et leurs préoccupations ; 

- rechercher des exemplaires des plans d’urgence existants pour identifier d’autres 
intervenants ; 

- préparer une description écrite, concise de tous les intervenants, de leurs rôles et 
des ressources dont ils disposent ; 

- évaluer les risques et les dangers qui peuvent provoquer une situation d’urgence 
dans la localité ; 

- sensibiliser le public et lui permettre de répondre aux situations d’urgence. 
7. Plan de gestion environnementale et sociale 

Le PGES constitue le but même de l’évaluation environnementale et sociale, en ce sens 
qu’il met en relation les éléments suivants : 

- les activités source d’impact du projet ; 
- les impacts potentiels générés ; 
- les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification ; 
- les acteurs responsables de l’exécution et du suivi de l’exécution de ces mesures. 

Le PGES sert donc de guide aux acteurs, à : 
- identifier des impacts potentiels en rapport avec les activités du projet et des 

mesures d’atténuation appropriées ; 
- disposer d’un plan de responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre et le 

suivi des mesures d’atténuation ; 
- effectuer la surveillance environnementale et le suivi environnemental des 

activités du projet. 
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7.1. Surveillance environnementale 
Les responsabilités en matière de surveillance environnementale de ce projet sont : 
- Maître d’Ouvrage   

EDM S.A en concession avec Albatros Energy Mali S.A en collaboration avec. est 
chargée, en premier lieu, de veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
décrites dans le présent rapport, en les prenant en compte dans le contrat des 
entreprises. 
Ainsi, elle veillera à la mise en œuvre de ce Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) et s’attellera à la surveillance et au contrôle du PGES chantier qui sera 
mis en œuvre par les entreprises contractantes.  
- Maitre d’œuvre  

Les entreprises ont la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les 
prescriptions environnementales se rapportant aux travaux. 
Pour être plus opérationnelle, il est requis des entreprises de disposer en leur sein au 
moins un responsable environnement (HSE) qui aura la responsabilité de veiller au 
respect des clauses techniques environnementales après avoir répertorié les contraintes 
environnementales les plus délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance 
environnementale dans le journal de chantier, et de servir d’interlocuteur avec le bureau 
de contrôle sur les questions environnementales. 
Ainsi, les entreprises produiront et soumettront à l’approbation de la Mission de Contrôle, 
au démarrage des travaux, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier 
(PGESC). Ce PGESC comprendra entre autres aspects :  

- Hygiène Santé Sécurité Environnement,  
- Emissions atmosphériques, à la poussière et aux bruits,  
- Gestion des déchets,  
- Gestion de la circulation pendant les travaux,  
- Sensibilisation et information sur les mesures environnementales et sociales 

du Projet. 
- Mission de contrôle 

En plus du contrôle classique des travaux, la Mission de Contrôle recrutée par le Maître 
d’Ouvrage sera, quant à elle, chargée de contrôler sur le chantier le respect de 
l’application des mesures environnementales et sociales. Elle est responsable au même 
titre que l’entreprise de la qualité de l’environnement dans les zones d’influence du 
projet.  
Pour mener à bien cette activité de surveillance environnementale, le bureau de contrôle 
aura en son sein un Expert environnementaliste. Sous la responsabilité du Chef de 
Mission de contrôle, ce dernier veillera à la mise œuvre effective du PGES et ce, en 
concertation avec les services techniques. 
La Mission de Contrôle fournira dans son rapport mensuel l’état des activités 
environnementales et sociales et la mise en œuvre des mesures consignées dans le 
cahier des charges environnementales.  
Le rapport devra indiquer tout problème d’ordre environnemental survenu durant la 
période de surveillance. 
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La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par la Mission de 
Contrôle (MdC) et Albatros Energy Mali SA qui auront comme principales missions de :  
- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du 

projet; 
- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et 

s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction; 
- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux; 
- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant; 
- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale en 

période. 
De plus, ils pourront jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les 
entrepreneurs en cas de plaintes. 

7.2. Suivi environnemental et social  
Le suivi environnemental et social est une opération à caractère scientifique servant à 
mesurer les impacts réels de la réalisation d’un projet, et à évaluer la justesse des 
mesures d’atténuation proposées. Il s’agit donc de l’examen et de l’observation continue 
d’une ou de plusieurs composantes environnementales et sociales pertinentes durant la 
période d’exploitation du projet. 
Le suivi environnemental a pour objectif d’apprécier régulièrement le degré de mise en 
œuvre ou d’exécution des mesures d’atténuation préconisées par l’EIES, de manière à 
permettre au Maître d‘ouvrage de préciser, d’ajuster, de réorienter ou d’adapter 
éventuellement certaines mesures au regard des caractéristiques des composantes du 
milieu récepteur du projet.  
Le programme de suivi environnemental s’appuie sur des indicateurs environnementaux 
et sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes nationales en vigueur et 
aux politiques opérationnelles de la BOAD déclenchées par les travaux.   
Dans le cadre du présent projet, le suivi environnemental et social est assuré 
principalement par la DNACPN/DRACPN (en collaboration avec d’autres structures et 
services partenaires) à travers la mesure d’une série d’indicateurs socio-
environnementaux contenus dans le cadre des résultats.  

7.3. Coût de mise en œuvre du PGES 
Le coût de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est évalué à 
Quarante-sept millions trois cent mille (47 300 000) FCFA. Ce montant devra servir 
pour l’information et la sensibilisation des populations riveraines, le suivi et la mise en 
œuvre des mesures environnementales et sociales, le renforcement des capacités des 
différents acteurs, la surveillance et le suivi environnemental.  
Par ailleurs, le calendrier de mise en œuvre des mesures est détaillé ci-après. 

Activités 

Phase des travaux 

Avril 21 Juillet 21 
Décembre 

21 

Avril 

22 

SANTE, HYGIENE ET SECURITE DES 

RIVERAINS ET DES OUVRIERS 
    

Formation et dotation des ouvriers en EPI     
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Extincteurs CO2      
Formation à l’utilisation des équipements et 
extincteurs 

    

Installation des panneaux de signalisation     
Distribution de moustiquaires imprégnées 
dans les familles riveraines  

    

Dotation des CSREF III et IV en kit COVID-19     
FORMATION, INFORMATION, 

SENSILISATION DE COMMUNICATION  
    

Campagnes des IEC sur les mesures 
environnementales et fonctionnement des 
comités de sensibilisation et de gestion des 
plaintes  

    

MESURES DE PROTECION DES BIENS      
Remise en état des biens dégradés      
MESURES DE GESTION DES DECHETS      
Mise en place des poubelles     
Gestion des déchets dangereux      
Surveillance et suivi environnemental de la 

DNACPN 
    

8. Consultation du public   

L’objectif principal des consultations du public est d’informer les populations de la zone 
du projet, les services techniques et associations locales pour la réalisation de la 
présente étude et la prise en compte de leurs avis dans le processus décisionnel. Il 
s’agit plus spécifiquement :  

- d’informer les diverses parties prenantes sur le projet, ses impacts potentiels, 
et les mesures de compensation; 

- de recueillir les différentes préoccupations des personnes concernées 
(craintes, besoins, attentes, etc.) vis-à-vis du projet et des mesures mitigation 
et de compensation, et ; 

- de recueillir leurs suggestions et leurs recommandations sur les activités de 
gestion environnementale et sociale. 

Les activités d’information concernant le l’EIES se sont déroulées du 17 au 23 Janvier 
2021 dans les villes de Bamako, Kati et Kita.  
Pour ce qui est des consultations publiques, elles se sont déroulées selon le programme 
suivant :  

- 21 Janvier 2021 en Commune IV du District de Bamako ;  

- 23 Janvier 2021 en Commune III du District de Bamako. 
Elles ont regroupé les autorités communales, les services techniques, coutumières et les 
représentants des populations locales et ONG.  
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La synthèse des avis, préoccupations et recommandations des populations est 
présentée dans le tableau ci-dessous.  
Communes Préoccupations et attentes 

Commune IV 

- Atténuer les bruits émis par la centrale thermique de 
Lafiabougou ; 

- Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les 
travaux de fouille 

- Recruter les mains d’œuvres locales 
- Sécuriser les sites des différents postes par l’affection des 

TF tout en création une servitude tout autour 
- Fermer les fouilles de façon instantanée  
- Désherber les cours des poste afin d’éviter les incendies 
- Prendre les mesures pour la gestion des déchets 

électriques (batteries, câbles, fil, transformateur, cellules, 
tec.). 

Commune III 

- Mettre en place un comité de gestion des plaintes ; 
- Informer et sensibiliser les populations avant le démarrage 

de toute activité ; 
- Sécuriser (balisage) des tracés pendant les travaux de 

fouilles ; 
- Impliquer les autorités communales, les chefs de quartiers, 

la jeunesse dans le suivi des activités ; 
- Recruter les mains d’œuvre locale 
- Fournir de l’électricité aux écoles de la commune III ; 
- Préconiser les techniques de fonçage lors des travaux de 

fouilles. 
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1.  INTRODUCTION  

1.1 Contexte du projet   

Le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une demande 
d’énergie électrique sans cesse croissante (10% en moyenne par an), s’est mis dans la 
dynamique de renforcement de son réseau électrique.  

Le renforcement de la transformation 225/150 kV à Kodialani démontre de façon claire 
l’avantage économique de renforcer ou d’ajouter des transformateurs entre le réseau de 
transport et le réseau de Bamako : Cela permet d’éviter des surcharges et de substituer 
de l’électricité produite ou achetée meilleur marché que celle produite par les centrales 
de petites puissances unitaires (centrales de location ou bien les anciennes centrales 
d’EDM).  

Il est recommandé de continuer la stratégie de renforcement du réseau et prioritairement 
les transformations suivantes :  
- Sirakoro Neguetan, remplacement du transformateur 150/15kV, 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA ; 
- Lafia, remplacement d’un transformateur 150/15kV 30 MVA par un transformateur 

150/15kV, 60 MVA. 

Cependant, les nouveaux transformateurs vont essentiellement lever des contraintes de 
répartition de puissance. Or le contrôle de la tension représente une problématique 
délicate vu la configuration du système électrique malien avec des centrales (à l’Ouest 
du pays ou bien en Côte d’Ivoire) éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de la 
charge concentrée à la capitale Bamako. Il est nécessaire de disposer de moyens 
économiques de compensation de l’énergie réactive, à savoir les batteries de 
condensateurs. L’étude montre que les bancs de condensateurs additionnels suivants 
seront nécessaires à court terme, faute de quoi, les centrales de Bamako devraient être 
utilisées pour produire de l’énergie réactive, ce qui serait un moyen extrêmement 
coûteux :  
- Badala 15 kV : 15 Mvar  
- Balingué 30 kV : 5 Mvar  
- DCO 15 kV : 10 Mvar  
- Kalaban 15 kV : 5 Mvar  
- Kalaban 30 kV : 15 Mvar  
- Kati 15 kV : 5 Mvar  
- Kita 30 kV : 10 Mvar  
- Kodialani 225 kV : 20 Mvar  
- Lafia 15 kV : 10 Mvar 

Finalement, on enregistre une constante augmentation du nombre de défauts sur les 
tronçons 30 kV qui rend la fiabilité des lignes faible (notamment en raison de multiples 
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réparations). Ainsi un investissement dans des liaisons 2x630mm2 Alu 30kV entre Lafia 
– Darsalam, Lafia – DCO et Kalaban – Badala est envisagé. 

Le budget estimatif des projets prioritaires (transformations et bancs de condensateurs) 
se monte à environ 10 milliards de FCFA soit 15 millions d’euros. L’économie réalisée 
par la substitution de la production de centrales de location par celle de centrales 
consommant moins de combustible correspond environ au double du montant de 
l’investissement. En effet, les projets de renforcement prioritaires de transformateurs et 
de bancs de condensateurs permettront d’augmenter l’injection en provenance de 
l’Ouest du pays (Manantali, Félou, Gouina, Akuo et Albatros) ainsi que les importations 
de Côte d’Ivoire, réduisant ainsi la production des centrales de petites unités (d’EDM ou 
de location). Il en résultera une réduction significative du coût de production 
respectivement du coût du combustible dont la valeur annualisée est significativement 
supérieure au montant de l’investissement dans les projets de renforcement de réseaux. 

1.2 Consultant  

Les ressources humaines mobilisées pour l'étude sont les suivants : 
- un (01) Environnementaliste, chef de mission ; 
- un (01) Expert sociologue ; 
- un (01) Expert Faune et flore 
- un (01) assistant cartographe ; 
- trois (03) enquêteurs. 

1.3 Rappel des objectifs de la présente EIES   

Il s’agit d’identifier, d’analyser les impacts sur l’environnement et le milieu social de 
projet de renforcement du réseau de l’EDM et de proposer des mesures et 
recommandations susceptibles d’éviter, d’atténuer ou de compenser les effets négatifs. 
L’objectif principal est la réalisation d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du 
projet de renforcement du réseau de l’EDM.  
Les objectifs spécifiques sont ci-après : 
- identifier et évaluer les impacts potentiels du projet sur l’environnement 

biophysique, social et économique dans la zone du projet ; 
- proposer des mesures d’atténuation/compensation des impacts négatifs ; 
- proposer la bonification et le renforcement des impacts positifs ; 
- évaluer les pertes de biens ; 
- évaluer les coûts de ces mesures et préciser les modalités de leur mise en œuvre 

pendant les travaux. 

1.4 Approche méthodologique  

La méthodologie adoptée dans la conduite de la présente étude environnementale et 
sociale a consisté en l’exploitation de la documentation existante, la consultation des 
services techniques, de personnes-ressources et des populations locales, les 
observations et investigations de terrain et enfin, l’analyse des données recueillies. 
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1.4.1 Analyse exploratoire  

L’exploitation de la documentation existante s’est déroulée principalement à Bamako.  

La recherche bibliographique a permis de collecter et synthétiser : 
- les données relatives au cadre législatif et institutionnel ; 
- les données sur les milieux biophysique et humain ; 
- les données socio-économiques de la zone d’influence du projet. 

1.4.2 Consultation de personnes-ressources et des populations locales  

Pour plus de fiabilité, toutes les données bibliographiques synthétisées ont été 
complétées et/ou confirmées à travers les enquêtes auprès des personnes-ressources et 
des populations riveraines et les notabilités des villages concernés par le projet. 

Du 17 au 23 Janvier 2021, le Consultant a effectué une série de rencontres et 
d’échanges avec les différentes parties prenantes (EDM, Albatros Energy SA, mairies, 
etc.). 

1.4.3 Observations et investigations de terrain 

Le Consultant a effectué plusieurs visites de terrain au niveau des postes concernés et 
sur l’itinéraire concernant les câbles souterrains pour observer et décrire l’état actuel de 
l’environnement, réaliser des levées de terrain, repérer les zones sensibles et analyser 
les enjeux environnementaux et sociaux.  

1.4.4 Analyse des données recueillies 

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

- décrire le projet ; 
- analyser le cadre politique, législatif et institutionnel ; 
- délimiter la zone d’influence du projet ; 
- écrire l’état actuel de l’environnement (milieux biophysique et humain) ; 
- évaluer l’impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux 

biophysique et humain ; 
- proposer des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs 

ainsi que des mesures de renforcement des impacts positifs ; 
- élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 
- identifier les indicateurs d’impact du projet sur l’environnement qui devront faire 

l’objet de suivi ; 
- élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental ; 
- évaluer les coûts liés à la mise en œuvre des principales mesures 

environnementales et sociales ; 
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- élaborer un cahier des clauses techniques environnementales spécifiques au 
projet. 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur une approche 
participative et interactive avec une implication des principales parties prenantes des 
acteurs et partenaires concernés par le projet. A l’échelle des Communes, les 
populations riveraines du projet et celles qui seront potentiellement affectées ont été 
consultées. 
Une revue documentaire suivie de visites et d’entretiens a, entre autres, permis une 
analyse des résultats des études techniques et environnementales. Ce diagnostic a 
permis d’identifier et d’évaluer quantitativement et qualitativement les travaux à mener 
dans le cadre du Projet.  
Cette revue est complétée par des visites réalisées dans les localités et sites concernés 
par le projet. Le consultant a effectué des entretiens avec les acteurs comme l’Albatros 
Energy Mali, EDM SA, les autorités administratives et communales au niveau local, etc. 
Ces entretiens ont permis de dégager les perceptions des acteurs, leurs souhaits et 
solutions aux problèmes posés par le projet. De ces visites et entretiens avec les 
acteurs, le consultant a pu disposer d’informations décisives dans la mise en œuvre du 
projet et dans le choix des meilleures options stratégiques et des choix technologiques 
selon la perception des acteurs. Ces entretiens sont documentés systématiquement et 
ont permis de procéder à un processus de triangulation entre les opinions exprimées, les 
informations issues de la revue documentaire et les observations de terrain.  
Des consultations publiques ont été menées dans le cadre de cette EIES pour expliquer 
les enjeux, les impacts et les mesures d’atténuation du projet. Les résultats de ces 
consultations sont compilés en annexe sous forme de PV et analysés dans le corps du 
texte. 

1.5 Présentation du Promoteur et du Consultant 

1.5.1 Promoteur 

Albatros Energy Mali S.A est une société de droit malien est le commanditaire de la 
présente EIES. Il s’agit d’une Société Anonyme de droit malien enregistrée au registre 
du commerce sous le numéro MA.BKO.2010. B.4295. Son siège est situé à Bamako à la 
Cité du Niger, Rue 24 – Porte 276, BP 2636. Son Administrateur Général actuel est 
Amadou Sow. Au Mali, Albatros Energy Mali S.A est établi depuis Septembre 2010 en 
vue de développer son projet de construction d'une centrale thermique à Kayes, sur 
base d'un BOOT (Build, Own, Operate, Transfer, c'est-à-dire construire, posséder, 
opérer et transférer) mis en exploitation depuis 1er Novembre 2018 avec une puissance 
de 92 MW. La Société a une concession de 20 ans signée avec l’état malien et un 
contrat d’achat et de fourniture d’énergie de 20 ans signé avec EDM-SA. Ainsi, depuis 
sa création, Albatros Energy Mali S.A est en étroite collaboration avec le Gouvernement 
du Mali, à travers le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l'Eau, la Direction Nationale 
de l’Énergie ainsi que la Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CRÉE) et 
la Société Énergie du Mali (EDM S.A). 

1.5.2 Consultant  

Crée en 2010, Africa Business and Consulting Mali (ABCOM) SARL est un bureau 
d’étude malien. Il est constitué principalement d’une équipe pluridisciplinaire à expertise 
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confirmée dans le domaine de la gestion de l’environnement, des changements 
climatiques, de l’ingénierie sociale, développement local et de la décentralisation, 
intermédiation sociale, promotion d’activités génératrices de revenus. 
Son personnel (permanent et externe) est composé essentiellement de : 
environnementalistes, planificateurs, d’ingénieurs forestiers, d’ingénieurs d’agriculture, 
d’ingénieurs (génie civil, énergéticiens, électriciens), sociologues, de socio-économistes, 
de cartographes/SIG, de biologiste, d’ingénieur hydraulique, etc. 

Ainsi depuis plus de dix (10) ans, le bureau d’étude ABCOM SARL accompagnent 
plusieurs projets financés au Mali et en Afrique par des partenaires techniques et 
financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement, la 
Banque Ouest Africaine de Développement, pour la réalisation d’études 
environnementales et sociales, ingénierie sociale, études socio-économiques, etc. 

L’adresse du consultant est : Africa Business and Consulting Mali (ABCOM) SARL, 

Missabougou près de l’Hôpital du Mali, Téléphone : 77 58 88 98/76 56 03 06/66 03 

49 08, Email : abconsultingmali@gmail.com, site web : abcomali.com  

1.6  Structuration du Rapport   

Le rapport débute par un résumé non technique qui fait le récapitulatif des principaux 
résultats. Ensuite, il comprend les chapitres suivants :  

- Chapitre 1 : Introduction ; 

- Chapitre 2 : Description du projet ; 

- Chapitre 3 : Cadre institutionnel, légal et juridique du projet ; 

- Chapitre 4 : État initial de l’environnement ; 

- Chapitre 5 : Identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet; 

- Chapitre 6 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts  

- Chapitre 7 : Gestion des risques et accidents; 

- Chapitre 8 : Plan de gestion environnementale et sociale ; 

- Chapitre 9 : Consultation du public 

- Chapitre 10 : Conclusion  

- Annexes  
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2.  DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Contexte et justification  
Le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une demande 
d’énergie électrique sans cesse croissante (10% en moyenne par an), s’est mis dans la 
dynamique de renforcement de son réseau électrique.  

Le renforcement de la transformation 225/150 kV à Kodialani démontre de façon claire 
l’avantage économique de renforcer ou d’ajouter des transformateurs entre le réseau de 
transport et le réseau de Bamako : Cela permet d’éviter des surcharges et de substituer 
de l’électricité produite ou achetée meilleur marché que celle produite par les centrales 
de petites puissances unitaires (centrales de location ou bien les anciennes centrales 
d’EDM).  

Il est recommandé de continuer la stratégie de renforcement du réseau et prioritairement 
les transformations suivantes :  
- Sirakoro, remplacement du transformateur 150/15kV, 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA ; 
- Lafia, remplacement d’un transformateur 150/15kV 30 MVA par un transformateur 

150/15kV, 60 MVA. 

Cependant, les nouveaux transformateurs vont essentiellement lever des contraintes de 
répartition de puissance. Or le contrôle de la tension représente une problématique 
délicate vu la configuration du système électrique malien avec des centrales (à l’Ouest 
du pays ou bien en Côte d’Ivoire) éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de la 
charge concentrée à la capitale Bamako. Il est nécessaire de disposer de moyens 
économiques de compensation de l’énergie réactive, à savoir les batteries de 
condensateurs. L’étude montre que les bancs de condensateurs additionnels suivants 
seront nécessaires à court terme, faute de quoi, les centrales de Bamako devraient être 
utilisées pour produire de l’énergie réactive, ce qui serait un moyen extrêmement 
coûteux :  
- Badala 15 kV : 15 Mvar  
- Balingué 30 kV : 5 Mvar  
- DCO 15 kV : 10 Mvar  
- Kalaban 15 kV : 5 Mvar  
- Kalaban 30 kV : 15 Mvar  
- Kati 15 kV : 5 Mvar  
- Kita 30 kV : 10 Mvar  
- Kodialani 225 kV : 20 Mvar  
- Lafia 15 kV : 10 Mvar 

Il est prévu aussi, l’installation de huit (08) Kilomètres de câbles souterrains entre le 
poste de Lafiabougou et Darsalam.  
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Le budget estimatif des projets prioritaires (transformations et bancs de condensateurs) 
se monte à environ 10 milliards de FCFA soit 15 millions d’euros. L’économie réalisée 
par la substitution de la production de centrales de location par celle de centrales 
consommant moins de combustible correspond environ au double du montant de 
l’investissement. En effet, les projets de renforcement prioritaires de transformateurs et 
de bancs de condensateurs permettront d’augmenter l’injection en provenance de 
l’Ouest du pays (Manantali, Félou, Gouina, Akuo et Albatros) ainsi que les importations 
de Côte d’Ivoire, réduisant ainsi la production des centrales de petites unités (d’EDM ou 
de location). Il en résultera une réduction significative du coût de production 
respectivement du coût du combustible dont la valeur annualisée est significativement 
supérieure au montant de l’investissement dans les projets de renforcement de réseaux. 

2.2 Consistance des travaux  
Afin de lever les contraintes liées à l’augmentation de la charge, à l’obsolescence du 
matériel et de la vétusté des installations, Albatros Energy Mali SA envisage de renforcer 
10 postes.  
- Sirakoro, remplacement du transformateur 150/15kV, 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA ; 
- Lafia, remplacement d’un transformateur 150/15kV 30 MVA par un transformateur 

150/15kV, 60 MVA. 

Ii y aura aussi l’installation de bancs de condensateurs additionnels à :   
- Badala 15 kV : 15 Mvar  
- Balingué 30 kV : 5 Mvar  
- DCO 15 kV : 10 Mvar  
- Kalaban 15 kV : 5 Mvar  
- Kalaban 30 kV : 15 Mvar  
- Kati 15 kV : 5 Mvar  
- Kita 30 kV : 10 Mvar  
- Kodialani 225 kV : 20 Mvar  
- Lafia 15 kV : 10 Mvar. 

Aussi, il est prévu l’installation de huit (08) Kilomètres de câbles souterrains entre le 
poste de Lafiabougou et Darsalam. 



 

 

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali S.A 

 

 

8 
 

 
Photo 1 : Situation des postes d’EDM sa 
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Photo 2 : Itinéraire des câbles souterrains de Lafiabougou à Darsalam
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Les travaux se dérouleront ensuite à l’intérieur des postes. Les travaux de terrassement 
se traduiront par de légers mouvements de terre, les terrains d’emprise appartenant à 
EDM n’étant pas utilisés en totalité.  
Les travaux de renforcement du réseau se dérouleront d’avril 2021 à Avril 2022 soit 12 
mois. Le coût du projet est d’environ 10 milliards de FCFA soit 15 millions d’euros, 
financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  

 
Photo 3 : Exemple de transformateurs de 60MVA au poste de Balingué 
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Photo 4 : Batterie de condensateur de 5Mvar au poste de Balingué 

Les détails des équipements sont présentées les études spécifiques de faisabilité.  

2.3 Calendrier des travaux  
Le calendrier des travaux est le suivant 

 

2.4 Analyse des variantes 
2.4.1 Situation sans projet  
Elle est caractérisée dans l’ensemble par l’absence du projet d’extension de l’électricité 
et de réhabilitation des postes. En l’état actuel des choses, cette situation se traduit par 
une fréquence très élevée de délestage et l’accès limité à l’électricité dans plusieurs 
quartiers. Cette situation ne favorise pas le développement socio-économique.   

2.4.2 Situation avec projet 
 La situation avec projet devra faciliter l’accès à l’électricité dans la ville de Bamako et 
améliorer la qualité du service. Il permettra d’améliorer les conditions de production de 
l’électricité de qualité et en quantité suffisante, de faire face au problème de délestage 
qui est fréquent dans la ville. Ainsi, le nombre d’abonnés va augmenter du fait du 
renforcement et de l’extension du réseau. Ce qui va contribuer à combler le déficit 
énergétique. L’accès à l’électricité suscitera le développement socioéconomique à 
travers la promotion des activités commerciales. Enfin, la réalisation de ce projet va 
faciliter la conservation des produits pharmaceutiques, les produits alimentaires etc. 

2.5 Définition de la zone d’influence du projet 
La Zone d’influence Directe du Projet (ZID) concerne essentiellement l’emprise directe 
des travaux dans les villes de Bamako, Kati et Kita.  
La zone d’Influence Indirecte du Projet (ZIIP) intègre les postes, mais aussi les quartiers 
abritant les postes.  
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3. CADRE INSTITUTIONNEL, LÉGAL ET JURIDIQUE  

Le présent chapitre décrit le cadre, institutionnel, légal et juridique en rapport avec le 
projet.    

3.1 Stratégies et politiques  

3.1.1 Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement 
Durable (CREDD) 2019-2023 
La Vision du CREDD est « Un Mali bien gouverné, où le vivre ensemble harmonieux 
des différentes composantes de la société est restauré, la paix consolidée et la 
sécurité collective et individuelle assurée dans l’unité, la cohésion et la diversité, où 
le processus de création de richesse est inclusif et respectueux de l'environnement 
et où le capital humain est valorisé au bénéfice notamment des jeunes et des 
femmes ».  

Son Objectif Général est de « Promouvoir un développement inclusif et durable en 
faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en 
se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 ». 

Le CREDD comprend cinq (05) axes stratégiques. Le troisième axe concerne la 
croissance inclusive et la transformation structurelle de l'économie. Cet axe rappel la 
nécessité de répondre aux besoins énergétiques du pays. 

F Objectif spécifique 3.4.2. Répondre aux besoins énergétiques du pays en qualité, en 
quantité et au moindre coût 

Répondre aux besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et au moindre coût devient un 
enjeu pour la croissance et la transformation structurelle de l’économie malienne. Les efforts seront 
poursuivis pour rendre l’énergie accessible aux entreprises ainsi qu’aux populations urbaines et 
rurales, tout en préservant un seuil de rentabilité raisonnable pour les fournisseurs de services 
énergétiques et le développement du secteur énergétique. Ainsi, des mesures seront prises pour : 

• assainir puis renforcer la situation financière et abaisser les coûts de production de la société 
EDM ; 

• soutenir la réalisation des lignes d’interconnexion régionale (Guinée-Mali, Ghana-Burkina Faso-
Mali, Algérie-Mali, R.CI-Mali phase-II);  

• réhabiliter, renforcer et faire une extension du Réseau Interconnecté du Mali (RIMA), par la 
réalisation à date des projets de lignes de transport comme planifiés par le PDIO ; 

• poursuivre la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable, régionaux et sous régionaux 
(CEDEAO, UEMOA, OMVS, CILSS, G5 Sahel, ABN, PTF… 

Encadré 1 : Extrait du CREDD 2019-2023 

Le présent projet contribue à la mise en œuvre du CREDD. 

3.1.2 Politique Energétique Nationale 
Adopté en 2006, la Politique Énergétique Nationale (PEN) du Mali a pour objectif de 
« Contribuer au développement durable du pays, à travers la fourniture des services 
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énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population et favorisant la 
promotion des activités socioéconomiques. 

La Politique Énergétique Nationale s’articule autour des objectifs et stratégies ci-

après: 

- Assurer l’accès du plus grand nombre de la population du pays à l’énergie en 
quantité et à moindre coût ; 

- Valoriser le potentiel en ressources énergétiques nationales ; 
- Protéger et préserver les ressources existantes en combustibles ligneux ; 
- Libéraliser le secteur en mobilisant davantage les initiatives des collectivités 

décentralisées et les capitaux privés ; 
- Adapter les institutions aux exigences du secteur de l’énergie, à travers le 

renforcement des capacités d’orientation et de contrôle stratégiques de l’Etat. 

3.1.3 Politique Nationale de Protection de l’Environnement 

L’objectif global de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) 
est de « contribuer à la promotion du développement durable et assurer la prise en 
compte de la dimension environnementale dans toute décision qui touche la 
conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques, 
programmes et activités de développement ». Elle vise à « promouvoir un 
développement durable inclusif pour tous les Maliens à travers une gestion durable 
des ressources naturelles, la protection de l’environnement et la promotion d’une 
qualité de vie meilleure ». La PNPE vise à intégrer la protection de l'environnement 
dans toute décision qui touche la conception, la planification et la mise en œuvre des 
politiques, programmes et activités de développement. 
La mise en œuvre de la PNPE repose sur cinq (5) axes majeurs d’intervention qui 
constituent les programmes. Ces programmes couvrent l’ensemble de 
l’environnement et sont la charpente de la politique nationale.  

- Programme 1 : Gestion des Changements Climatiques ; 
- Programme 2 : Gestion des Ressources Naturelles : 
- Programme 3 : Amélioration du Cadre de Vie  
- Programme 4 : Consolidation des actions environnementales  
- Programme 5 : Promotion du développement durable 

Les Principes Directeurs de cette politique sont :  
- Principe équité et égalité,  
- Principe implication/responsabilisation et participation  
- Principe genre  
- Principe prévention et précaution  
- Principe d’internalisation des coûts de protection de l'environnement,  
- Principe pollueur - payeur,  
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- Principe préleveur-payeur  
- Principe de subsidiarité   

Certains principes directeurs et programmes de la PNPE seront appliqués dans 
toutes les phases de ce projet. 

3.1.4 Politique Nationale d’Assainissement (PNA) 
Adoptée en Janvier 2009 par le Gouvernement du Mali, la PNA a pour objectif de 
relever le défi de l’assainissement par une vision claire des questions liées à 
l’insalubrité et à la pollution, par une mobilisation de tous les acteurs et une mise en 
cohérence des actions disparates. Désormais, une priorité politique est accordée au 
sous-secteur de l’assainissement, les autorités ayant constaté que le manque 
d’assainissement est un lourd handicap au développement économique et social du 
pays. 

Cette Politique s’inscrit dans le long terme, les années 2011, 2015 et 2025 
constituant cependant des dates – repères importantes pour sa mise en œuvre et le 
suivi-évaluation qui doivent se faire en harmonie avec le CSCRP et les OMD. 

Cinq (05) stratégies sous-sectorielles sont conçues pour la réalisation de la PNA. Il 
s’agit des stratégies relatives : 
- à la gestion des déchets liquides ;  
- à la gestion des déchets solides ; 
- à la gestion des déchets spéciaux ; 
- à la gestion des eaux pluviales ; 
- au transfert de compétences.  

Ces quatre (04) premières stratégies seront appliquées par les entreprises en 
charge des travaux. 

3.1.5 Politique Nationale de l’Eau 
Elle vise à : (i) satisfaire les besoins en eau, en quantité et en qualité, d’une 
population en croissance, ainsi que ceux des divers secteurs de l’économie 
nationale en développement, en veillant au respect des écosystèmes aquatiques et 
en préservant les besoins des générations futures ; (ii) contribuer au développement 
des activités agro-sylvo-pastorales par leur sécurisation vis-à-vis des aléas 
climatiques, afin de prendre part activement à la lutte contre la pauvreté et à la 
réalisation de la sécurité alimentaire; (iii) assurer la protection des hommes et des 
biens contre les actions agressives de l’eau et assurer la protection des ressources 
en eau contre les diverses pollutions; (iv) alléger le poids du secteur clé de l’eau sur 
les finances publiques, par un partage solidaire des charges entre l’État , les 
collectivités territoriales et les usagers ; promouvoir la coopération sous régionale et 
internationale pour la gestion des eaux transfrontalières afin de prévenir les conflits 
liés à l’utilisation des ressources en eau. 

Cette politique est utilisée dans le processus de choix des ouvrages au niveau des 
plans d’eau permanent. 
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3.1.6 Politique nationale de développement de la santé 
La politique nationale de développement de la santé s’inscrit dans l’axe des 
principales orientations du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de 
la Pauvreté.  

La loi d’orientation de 2002 du secteur de la santé définit comme missions 
prioritaires la prévention des maladies, la promotion sanitaire et le bien-être de la 
famille en milieu rural et périurbain, ainsi que l’amélioration de l’accès des 
populations les plus pauvres aux soins de santé. Elle cite trois objectifs généraux qui 
sont : 

- l’amélioration de l’état de santé, notamment par la promotion des attitudes et 
comportements favorables à la santé ; 

- l’amélioration de la couverture sanitaire du pays, notamment en assurant des 
prestations de qualités, y compris la disponibilité des médicaments essentiels 
; 

- le renforcement de la viabilité et de la performance du système de santé, 
grâce notamment à une gestion rationnelle des ressources humaines, 
matérielles et financières. 

Cette politique sert de base pour le développement  par les entreprises chargées 
des travaux  de l’approche santé-sécurité au travail au niveau des zones de projet. 

3.1.7 Politique nationale sur le Changement climatique  
L’objectif global de la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) 
du Mali est de faire face aux défis des changements climatiques en assurant un 
développement durable du pays. Ces objectifs spécifiques sont : (I) faciliter une 
meilleure prise en compte des défis climatiques dans les politiques et stratégies 
sectorielles de développement socioéconomique national et orienter les 
interventions des acteurs publics, privés et de la société civile pour le 
développement durable ; (II) renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des 
systèmes écologiques, des systèmes économiques et des systèmes sociaux face 
aux effets des changements climatiques par l’intégration de mesures d’adaptation 
prioritairement dans les secteurs les plus vulnérables ; (III) renforcer les capacités de 
prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturelles ; (IV) contribuer 
à l’effort mondial de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, notamment en promouvant des projets propres et durables ; (V) 
promouvoir la recherche nationale et les transferts de technologies en matière de 
changements climatiques ; et (VI) renforcer les capacités nationales sur les 
changements climatiques. 

3.1.8 Politique nationale de l’Aménagement du Territoire (PNAT) 
La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) a été adoptée le décret 
n°2016-0881/P-RM du 23 novembre 2016 devra se référer les politiques sectorielles 
pour un développement équilibré et durable. Sa mise en œuvre permettra d’assurer 
une répartition plus équitable des ressources entre les différentes localités du pays 
d’une part et une gestion durable des ressources naturelles d’autre part. Elle a pour 
objectif global « Un développement équilibré du territoire national alliant le progrès 
social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement. » La PNAT tend à 
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créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la recherche 
nationale, en renforçant la solidarité des entreprises avec leurs territoires 
d’implantation et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les 
générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des 
milieux naturels.  

3.1.9 Politique nationale du Genre 
La Politique Nationale Genre du Mali, est le résultat d’un vaste processus de 
consultations régionale et sectorielle qui a été conduit dans toutes les régions du 
Mali au cours du premier semestre 2009. Le premier chapitre dresse l’état des lieux 
de la situation des inégalités entre les femmes et les hommes et présente une 
analyse des politiques nationales et sectorielles en vigueur sous l’angle de la prise 
en compte de l’égalité. Le deuxième chapitre présente le cadre stratégique de la 
Politique Nationale Genre du Mali. Ce cadre comprend les éléments fondamentaux 
de la politique à savoir la vision, l’approche, les principes directeurs, les orientations 
stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs. Le troisième chapitre est 
consacré au cadre institutionnel envisagé pour assurer la mise en œuvre effective 
de la politique sur la base d’une responsabilité partagée entre l’État et ses 
partenaires et d’une obligation de résultats. 

3.2 Cadre juridique  
Le dispositif juridique de gestion environnementale et sociale du projet peut être 
classé en deux catégories : les instruments nationaux et instruments internationaux.  

3.2.1 Cadre national 
Le cadre national comprend trois catégories de textes juridiques : 
- La Constitution ;  
- La Charte de la Transition ; 
- La Législation spécifique à l’EIES ; 
- La législation sectorielle. 

3.2.1.1 Constitution  

La Constitution du 25 Février 1992 stipule dans son préambule que "le peuple 
souverain du Mali s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la 
protection de l'environnement". L’article 15 stipule 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 est un devoir pour tous et pour l’État". Des lois et règlements ont 
été édictés pour prescrire les mesures de protection contre les effets négatifs des 
grands travaux et des projets de développement. Ainsi, le respect des lois et 
règlements pour la protection de l’environnement est une exigence pour le Projet.  
En plus de la Constitution, il faut rappeler qu’il y a également la charte de la 
transition 
3.2.1.2 Législation spécifique à l’EIES  

L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi N° 01-020 du 30 Mai 
2001. L’EIES a été spécifiée à travers les dispositions du Décret N°2018-0991/P-RM 
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du 31 Décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impact environnemental et 
social. Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un 
instrument législatif important de protection de l’environnement applicable aux 
différents secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 
environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 
agricoles, transport électrique, etc. 
Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument 
législatif important de protection de l’environnement applicable aux différents 
secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 
environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 
agricoles, transport électrique, etc. 
Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES et le respect de la procédure pour 
tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est susceptible de 
porter atteinte aux milieux biophysique et humain.  
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. 

Les projets des catégories A et B sont soumis à l’EIES. Les projets de la catégorie C 
sont soumis à une étude d’impact simplifiée sanctionnée par une notice d’impact 
environnemental et social. Les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une 
évaluation environnementale stratégique. 
Les travaux du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A 
(EDM S.A) sont classés dans la catégorie B.  
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Procédure de réalisation des EIES au Mali selon la catégorie de Projet 
 
 

 
 naux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notification du promoteur à la DNACPN 

Catégorisation du projet (A, B ou C)  

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

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

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

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

 

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

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

 

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 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.  

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

 

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

Approbation du 
rapport NIES par 
Directeur 
ACPN/RACPN 
(délivrance quitus 
environnemental) 

Catégories A ou B Catégorie C 

Réalisation de la Consultation publique  
- 1ere phase : Prise de contact avec les 
autorités 
- 2ème phase : Information des acteurs 
concernés 
- 3ème phase : Restitution des préoccupations 
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Le décret à travers deux arrêtés a apporté des précisions majeures. Il s’agit de : 
- L’arrêté interministériel N°10-1509/MEA-MIIC-MEF fixant le montant, les 

modalités de paiement et de gestion des frais afférents aux activités relatives 
à l’étude d’impact environnemental et social ; 

- L’arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 
fixant les modalités de la consultation publique en matière d’EIES.   

3.2.1.3 Législation sectorielle 

La législation sectorielle pertinente applicable au projet de renforcement du réseau 
électrique de l’Energie du Mali S.A (EDM S.A) est présentée dans le tableau 2.  

Tableau 1: Législation nationale applicable au projet 

Textes juridiques  Dispositions pertinentes pour le Projet  

Loi N° 92-013/AN-RM du 
17 septembre 1991 
instituant une 
normalisation au plan 
national et un système 
de contrôle qualité 

Cette loi vise à préserver la santé et à protéger la vie, 
assurer la sécurité des personnes et des biens, améliorer 
la qualité des biens et services, protéger l’environnement 
et éliminer les obstacles techniques au commerce. Pour le 
projet, cette loi consiste à respecter les normes en matière 
de construction, de tenir compte de la sécurité des 
travailleurs.  

Loi n°2017-019 du 12 
juin 21017, portant loi 
d’orientation de 
l’aménagement du 
territoire 

Elle s’applique à toutes les opérations relatives à 
l’occupation de l’espace, à l’affectation ou à la répartition 
équilibrée des populations, des activités, des 
infrastructures, des équipements et des services sur le 
territoire national. 
 

Ordonnance n°00-027 
du 22 mars 2000 portant 
Code domanial et 
foncier (modifiée) 

L’expropriation et la compensation sont deux notions 
différentes. La première s’applique à un droit de propriété 
(Titre Foncier), l’autre à des droits précaires (possession, 
c’est le cas des concessions, des lettres d’attribution ou 
des permis d’occuper). Lorsqu’il s’agit de droit coutumier 
on ne parle pas de compensation mais d’indemnisation.  
Les expropriations et compensations sont traitées dans le 
Titre VII, articles 225 à 265. En effet, selon le titre VII, 
article 225 du code domanial et foncier, l’expropriation pour 
cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice. Nul 
ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable 
indemnisation. Et selon l’article 226, le régime de 
l’expropriation ne s’applique qu’aux immeubles 
immatriculés. Les indemnités, elles, sont déterminées par 
l’article 240.  

Loi n°85-40/AN-RM du 
26 juillet 1985 Relative à 
la protection et à la 
promotion du 

Aux termes de l’article 2 de cette loi, on entend par 
patrimoine culturel l’ensemble des biens culturels meubles 
et immeubles qui, à titre religieux ou profane, revêtent une 
importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la 
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patrimoine culturel 
national (modifiée) 

technique. 
 

Loi N°2017-051 du 02 
Octobre 2017 portant 
Code des collectivités 
territoriales   

Elle donne une grande responsabilité aux collectivités 
territoriales entre autres en matière de gestion de 
l’environnement, de plan d’occupations et d’aménagement, 
de gestion domaniale et foncière, de politique de création 
et de gestion des équipements collectifs.  

Loi N°02-006 du 31 
janvier 2002 portant 
code de l’eau 

 

La loi N°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l'eau et 
ses décrets d'application disposent que toute activité 
menée en relation avec l'eau doit préserver le milieu de 
prélèvement et la qualité première du fluide précieux sous 
peine de sanctions. Ces textes interdisent notamment. 
En ce qui concerne le projet, il s'agit de ne pas déverser 
les eaux usées directement dans le voisinage (mettre en 
place des systèmes de gestion des eaux usées de 
l'immeuble) pour limiter les pollutions du sol, et 
éventuellement les eaux de surface, au regard de la 
proximité du fleuve Niger ainsi que la position en hauteur 
du site).   

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

La présente ordonnance établit le nouveau cadre juridique 
et les principes d’exploitation du secteur de l’électricité au 
Mali. Elle précise la politique que l'Etat Malien souhaite 
mettre en œuvre pour développer le secteur, garantir le 
libre exercice de la concurrence en son sein et organiser le 
service public de l’électricité.  
Article 4 : Service public de l’Electricité La production, le 
transport, la distribution, l’importation, l’exportation et la 
vente d’électricité en vue de satisfaire les besoins du public 
constituent un service public de l’Etat dont il confie 
l’exercice à des opérateurs dans le cadre soit d’une 
Concession de service public, soit d’une Autorisation, 
délivrées dans les conditions prévues par la présente 
ordonnance. 

Décret N°2015-0889/P-
RM du 31 Décembre 
2015 déterminant le 
plan d’organisation des 
secours au Mali plan 
ORSEC 

Le présent décret détermine le Plan d’Organisation des 
Secours en abrégé le Plan ORSEC. Le Plan ORSEC est 
un document réglementaire permettant la coordination des 
secours sous une autorité unique : 
Le plan ORSEC est activé dans les situations de crises 
majeures ou de catastrophes mettant en péril des vies 
humaines et occasionnant des pertes matérielles 
considérables sur les infrastructures socioéconomiques 
vitales d’une manière générale : calamités naturelles ; 
incendies ; - accidents technologiques, tout événement 
faisant apparaître une notion de risque collectif et/ou 
évolutif pour les personnes, les biens et l’environnement.  

Décret N°275/PG-RM du Elle définit les politiques, plans stratégies et textes 
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04 Novembre 1985 
portant réglementation 
des fouilles 
archéologiques en 
République du Mali  

législatifs permettant à la   Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel (DNPC) de procéder à des travaux de 
recherche, de documentation, d’entretien, de conservation 
et d’enrichissement du patrimoine culturel. 

Décret n°01- 394/P-RM 
du 06 septembre 2001 
fixant les modalités de 
gestion des déchets 
solides 

 

Le décret n°01- 394/P-RM du 06 septembre 2001 définit 
l’objet de la gestion des déchets solides (art 2), et les 
concepts liés à cette forme de pollution (art 3). Le chapitre 
3 de ce décret traite du transport et du dépôt des déchets 
solides. Il stipule dans son article 24 que les décharges 
doivent être entourées d’une clôture permettant d’en 
interdire l’accès et doivent être identifiées comme tel à 
l’entrée au moyen d’une affiche indiquant qu’il s’agit d’une 
décharge. Pour les déchets présentant des dangers 
potentiels tels que les déchets chimiques, leur traitement 
en vue de leur élimination ou valorisation doit se faire dans 
des installations autorisées par les administrations 
compétentes. 

Décret n°01- 395/P-RM 
du 06 septembre 2001 
fixant les modalités de 
gestion des eaux usées 
et des gadoues 

 

Il définit en son article 2 l’objet de la gestion des polluants 
des eaux usées et les concepts liés à cette gestion. En son 
article 5, le décret stipule que les normes de rejet des eaux 
usées sont fixées par arrêté des ministres chargés de 
l’Environnement, de l’Eau et de la Normalisation. 
Pour le projet, le texte fait obligation d’équiper les 
infrastructures d'installations individuelles de traitement 
d'eaux usées (article 7).  

Décret n° 01-397 /P-RM 
du 06 septembre 2001 
fixant les modalités de 
gestion des polluants 
de l’atmosphère 

 

Il a pour objet la gestion des polluants de l’atmosphère (art 
2). Il définit les concepts liés à cette forme de pollution 
(art.3). Dans son chapitre III, le texte stipule en son article 
12 que les unités industrielles et artisanales dont les 
activités génèrent des odeurs incommodantes doivent être 
équipées d’installations de captage et de traitement de ces 
odeurs. Le texte insiste sur le respect des normes 
d’émission de polluants atmosphériques et sur les 
sanctions encourues pour leur non-respect.   
Le présent projet est soumis à l’article 21 du décret qui 
précise que « toute personne physique ou morale qui 
procède à la construction, à la réparation, à l’entretien ou à 
la démolition d’un bâtiment, d’une route, d’une auto gare, 
d’une gare ferroviaire, aéroportuaire et portuaire doit 
épandre de l’eau ou un autre abat-poussière pour prévenir 
le soulèvement de poussières ». 

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

Le décret n° 01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 définit 
l’objet de la gestion des polluants sonores (art 2), définit 
les concepts liés à cette forme de pollution (art 3). Le texte 
classe les zones suivant leur degré de sensibilité aux 
nuisances sonores en 4 classes.  Le projet est situé dans 
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la zone de sensibilité II, c'est-à-dire des zones d’habitation 
et des zones réservées aux installations publiques.  
L’article 7 précise que les valeurs limites des émissions 
sonores admissibles dans les zones de sensibilité I, II, et III 
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés 
de l’Environnement, de la Santé, de l’Urbanisme, de la 
Normalisation et des Collectivités Territoriales.  

3.2.2 Conventions internationales 
Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a 
adhéré à plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont 
l’esprit et les principes fondamentaux sont traduits au niveau des instruments 
juridiques nationaux. Les conventions internationales auxquelles le Mali a souscrit et 
qui pourraient être appliquées aux activités du Projet sont répertoriées dans le 
tableau ci-après.
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Tableau 2 : Quelques textes pertinents pour le Projet  

Titres Adoption Signature Entrée en 
vigueur 

Ratification Lieu Pertinence pour le projet  

Convention de Bâle sur 
le contrôle des 
mouvements 
transfrontalières de 
déchets dangereux et 
leur élimination 

22 mars 
1989 

 

15 septembre 
2000 05 mai 1992 

15 
septembre 

2000 

Bâle 
(Allemagne) 

Les chantiers de Travaux Publics (TP) 
sont sources de production de déchets 
de natures très diversifiées : déchets 
inertes (environ 90 % des volumes), 
déchets industriels banals et déchets 
industriels spéciaux. 

Convention de Bamako 
sur l’interdiction 
d’importer des déchets 
dangereux et le 
contrôle de leurs 
mouvements 
transfrontaliers en 
Afrique 

31 janvier 
1991 

31 janvier 
1991 

20 mars 1996 21 février 
1996 Bamako (Mali) 

Convention de 
Stockholm sur les 
polluants chimiques 
persistants 22 mai 2001 

23 mai 2001 

17 mai 2004 24 avril 2003 Stockholm 
(Suède) 

Convention de Stockholm cible des 
pesticides et produits chimiques 
industriels dangereux qui peuvent tuer, 
endommager le système nerveux et 
système immunitaire, causer des 
cancers et des désordres reproductifs et 
interférer avec le développement normal 
de l’enfant. 

Convention-Cadre  des 
Nations Unies sur les 
changements 
climatiques 09 mai 1992 

 

22 septembre 
1992 21 mars 1994 28 décembre 

1994 
New York 

(USA) 

La machinerie utilisée dans le cadre des 
travaux de construction des 
infrastructures est susceptible d’émettre 
des Gaz à Effet de Serre (CO2) qui 
participent au réchauffement climatique. 

 

Convention de Vienne 22 mars  22 septembre 28 octobre Vienne La pollution de l’air pendant les travaux 
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Titres Adoption Signature Entrée en 
vigueur 

Ratification Lieu Pertinence pour le projet  

sur la protection de la 
couche d’ozone 

1985 28 octobre 
1994 

1988 1994 (Autriche) sera tributaire des émissions de gaz 
provenant de la combustion des engins 
de chantiers qui peut impacter 
négativement la couche d’ozone. Le 
Projet est concerné par cette 
convention. Le présent CGES intègre 
des mesures de réduction des 
émissions de CO2 et de protection de 
la santé humaine et de 
l’environnement. 

Protocole de Montréal 
relatif à des 

substances qui 
appauvrissent la 
couche d’ozone 

16 
septembre 

1987 

 

Non connue 
1er janvier 

1989  Montréal 
(Québec) 

C155 Convention sur la 
sécurité et la santé des 

travailleurs 

22 Juin 
1981 

 

11 Aout 1983  Genève 
(Suisse) 

Le projet présente doit en place des 
mesures relatives à la santé et sécurité 
au travail. Albatros Energy Mali SA est 
tenue de fournir, en cas de besoin, des 
vêtements de protection et un 
équipement de protection appropriés 
afin de prévenir, dans la mesure où 
cela est raisonnable et pratiquement 
réalisable, les risques d'accidents ou 
d'effets préjudiciables à la santé. 

Convention pour la 
protection du 

patrimoine mondial, 
culturel et naturel 

 19 novembre 
1972 

17 décembre 
1975 05 avril 1977 Paris (France) 

La phase opérationnelle des sous-
projets avec la réalisation de travaux de 
fouilles ou d’excavations, pourraient 
ramener en surface des biens culturels. 
Le Projet intègre les mesures de 
protection du patrimoine culturel et 
naturel à travers l’élaboration des 
orientations pour la protection des 
ressources culturelles physiques dans 
la présente EIES. 
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3.2.3 Politiques de sauvegarde de la Banque Ouest Africaine de 
Développement   

La Banque Ouest Africaine de Développement a élaboré des politiques 
opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale permettant l’intégration 
des considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, la planification 
et l’exécution des projets de développement qu’elle appuie. Ces politiques sont 
conçues pour (i) protéger l'environnement et la société contre les effets négatifs 
potentiels des projets, plans, programmes et politiques, (ii) réduire et gérer les 
risques liés à la mise en œuvre des activités du projet et (iii) aider à une meilleure 
prise de décisions pour garantir la durabilité des activités. 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale suivantes ont été 
déclenchées dans le cadre du Projet :  

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière d’étude d’impact environnemental et social des projets 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur 
la réinstallation des populations 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur 
le patrimoine culturel 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de main-d’œuvre et conditions de travail  

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de santé, sécurité et sureté des communautés 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement 
politique en matière de participation du public dans le processus d’étude 
d’impact environnemental et social. 

3.2.3.1 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement en matière d’étude d’impact environnemental et social des 
projets 

Selon cette PO, la BOAD demande que les projets qui lui sont présentés pour 
financement fassent l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) 
qui contribue à garantir que lesdits projets sont rationnels sur le plan 
environnemental et socialement viable pour faciliter le processus de décision.  

Ainsi, l’EIES doit prendre en compte le milieu naturel (air, terre et eau), la santé et la 
sécurité de la population, les aspects sociaux (déplacements involontaires de 
personnes, et patrimoine culturel), et les problèmes d’environnement transfrontaliers 
et mondiaux. La BOAD ne finance pas des activités de projet qui iraient à l’encontre 
des obligations du pays telles qu’identifiées durant l’EIES. Cette EIES est entreprise 
le plus tôt possible lors du traitement du dossier du projet et est étroitement liée aux 
travaux d’analyse dont celui-ci fait l’objet du point de vue économique, financier, 
institutionnel, social et technique. 

Selon la Politique opérationnelle de la BOAD en matière d’étude d’impact 
environnemental et social des projets, il y a quatre catégories existantes en fonction 
des diverses particularités du projet :  
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- Catégorie A : Un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque sur 
l’environnement des incidences très négatives, névralgiques, diverses ou 
sans précédent, 

- Catégorie B : Un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets 
négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des 
zones importantes du point de vue de l’environnement – zones humides, 
forêts, prairies et autres habitats naturels, etc. – sont moins graves que ceux 
d’un projet de catégorie A. 

- Catégorie C : Un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la 
probabilité de ses effets négatifs sur l’environnement est jugée minime. Après 
l’examen environnemental préalable, aucune autre mesure d’EIES n’est 
nécessaire pour les projets de catégorie C.  

- Catégorie D : Un projet envisagé est classé dans la catégorie D s’il s’agit d’un 
projet d’amélioration de l’environnement et du milieu social. 

Les travaux du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A 
(EDM S.A) sont interpelés par cette politique car certaines, car les activités peuvent 
avoir d’impacts environnementaux et/ou sociaux. 

La présente EIES est ainsi en conformité avec cette PO dans la mesure où travaux 
respecteront les normes prescrites et s’accompagneront de mesures d’évitement ou 
d’atténuation effectives. 

Ainsi, le présent est classé dans la catégorie B de la BOAD. 

3.2.3.2 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement sur la réinstallation des populations 

La politique opérationnelle de la BOAD sur la réinstallation involontaire vise à :  

- éviter dans la mesure du possible ou minimiser la réinstallation involontaire et 
l’expropriation des terres en étudiant les alternatives viables lors de la 
conception du projet; 

- concevoir et exécuter, lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les 
activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que 
programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de 
ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet 
aient l’opportunité d’en partager les bénéfices;  

- S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de 
participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire ;  

- assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs 
moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en 
termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise 
en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux. 

Pour traiter les impacts sociaux, la BOAD de l’emprunteur la préparation d’un plan 
de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation.  

Le présent projet n’exige aucune réinstallation.  
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3.2.3.3 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement sur le patrimoine culturel 

La Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur le 
patrimoine culturel vise à aider les emprunteurs à protéger et à mettre en valeur le 
patrimoine culturel présent dans les projets que la BOAD finance. Il s’agit d’éviter ou 
atténuer les effets négatifs que les projets de développement peuvent avoir sur les 
biens culturels physiques. Les effets sur ces biens résultants des activités des 
projets ne doivent pas être contraires à la législation nationale de l’emprunteur, ni 
aux obligations qui lui incombent en vertu des traités et accords internationaux 
applicables dans le domaine de l’environnement. 

Les dispositions de la présente politique s’appliquent aux types de projets ci-après et 
qui seront classés dans la catégorie A ou B, définit par le Manuel de classification 
des projets de la BOAD, au stade d’examen préalable. Il s’agit de: (i) tout projet 
impliquant d’importants travaux d’excavation, de démolition, de terrassement, 
d’inondation ou d’autres modifications environnementales ; (ii) tout projet situé sur 
l’emplacement ou à proximité d’un site reconnu par l’emprunteur comme un bien 
culturel physique ; tout projet destiné à appuyer la gestion ou la conservation des 
biens culturels physiques. 

En cas de découverte de vestiges culturels et archéologiques lors des travaux, la 
« procédure de gestion des découvertes fortuites de vestiges » (Cf. annexe) 
suggérée dans cette EIES, sera appliquée. Les travaux du projet sont concernés par 
cette politique dans la mesure où certaines activités (travaux de fouille) peuvent 
déclencher cette politique. 

3.2.3.4 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement en matière de main-d’œuvre et conditions de travail  

La Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de main-d’œuvre et conditions de travail a pour objectifs de :  

- Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des 
chances des travailleurs; 

- Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la direction; 

-  Promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi; 

- Protéger les travailleurs, notamment les catégories vulnérables de travailleurs 
comme les enfants, les travailleurs migrants, les travailleurs recrutés par des 
tierces parties et les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement du client; 

- Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger la santé des 
travailleurs; 

- Éviter le recours au travail forcé. 

3.2.3.5 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement en matière de santé, sécurité et sureté des communautés 

Cette Politique a pour objectifs de :  
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- Prévoir et éviter, durant la durée de vie du projet, les impacts négatifs sur la 
santé et la sécurité des Communautés affectées qui peuvent résulter de 
circonstances ordinaires ou non ordinaires; 

- Veiller à ce que la protection du personnel et des biens soit assurée 
conformément aux principes applicables des droits humains et de manière à 
éviter d’exposer les Communautés affectées à des risques ou à minimiser ces 
derniers. 

3.2.3.6 Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de 
Développement politique en matière de participation du public dans le 
processus d’étude d’impact environnemental et social. 

Cette Politique de la BOAD exige, que les groupes concernés ainsi que les ONG 
locales soient informées et consultés d’une manière réelle lors de la réalisation d’une 
étude d’impact environnemental et social. La divulgation de l’information est une 
condition indispensable. S’il est absolument nécessaire de véritablement consulter 
les communautés lorsqu’il s’agit de projets qui appartiennent à la catégorie A, leur 
avis est également important pour les autres projets dans la mesure où cela permet: 

- d’améliorer la compréhension des risques qu’ils représentent ;  
- de trouver d’autres emplacements possibles ou d’élaborer d’autres 

conceptions et des mesures d’atténuation en vue d’améliorer leurs aspects 
sociaux et environnementaux ;  

- d’avoir une idée plus claire des valeurs ainsi que des avantages et des 
inconvénients que représentent les différentes solutions de remplacement ;  

- de connaître les points litigieux ;  
- d’établir des procédures transparentes permettant de mettre en œuvre les 

projets proposés ; et  
- de créer des obligations de rendre des comptes et de développer une 

situation où ces communautés sentent qu’elles ont un contrôle sur la 
réalisation du projet. 

3.3 Cadre institutionnel  
Dans le cadre du projet de renforcement du réseau électrique de l’EDM, les 
principales institutions concernées sont présentées dans ci-après.  

3.3.1 Ministères  
Les principaux ministères concernés par le projet sont : Ministère de 
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable et Ministère des 
Mines, de l’Energie et de l’Eau 

3.3.1.1 Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 
(MEADD) est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale dans les 
domaines de l’environnement et de l’assainissement et veille à la prise en compte 
des questions de développement durable à l’occasion de la formulation et de la mise 
en œuvre des politiques publiques.  
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C’est le MEADD qui délivrera le permis environnemental nécessaire au démarrage 
des travaux.  

3.3.1.2 Ministères des Mines, de l’Energie et de l’Eau 

Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau prépare et met en œuvre la politique 
nationale dans le domaine des Mines, de l’Energie et de l’Eau. 

Il a la responsabilité des actions suivantes : 

-  le suivi et le contrôle de la production, du transport et de la distribution de 
l’énergie ; 

-  le renforcement du réseau électrique et de la desserte nationale en énergie ; 

-  l’élaboration et le contrôle de l’application des règles applicables en matière 
d’exploitation et de gestion des ressources énergétiques et hydrauliques ; 

-  la maîtrise et l’économie d’énergie; 

- Etc. 

3.3.2 Structures techniques  
3.3.2.1 Direction Nationale de l’Assainissement,  du Contrôle des Pollutions et 
Nuisances (DNACPN)  

Conformément à l’Ordonnance N° 98-027/P-RM  portant  création de la Direction  
Nationale de  l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions  et Nuisances 
(DNACPN), celle-ci veille suit et veille à la prise en compte des questions 
environnementales dans les politiques sectorielles, plans et programmes de 
développement ; supervise et contrôle les procédures d’EIES ; élabore et veille au 
respect des normes en matière d’assainissement, de pollution et de nuisance ; 
contrôle 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, qui appuient les collectivités territoriales de leur niveau 
d’opération.  

La DNACPN et ses services déconcentrés (les DRACPN) seront impliqués dans la 
mise en œuvre du projet. A cet effet, ils doivent veiller à l’application de la procédure 
d’EIES, à la validation des rapports d’EIES et participer à la surveillance et au suivi 
environnemental du projet.  

3.3.2.2 Direction Nationale de l’Energie 

Créée par l’Ordonnance N° 99-013 /P-RM du 01 avril 1999, la Direction Nationale de 
l’Energie a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en 
matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, 
sub-régionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la 
dite politique.  

A ce titre, elle est chargée de : 

- évaluer le potentiel des ressources énergétiques et veiller à leur mise en 
valeur ; 
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- étudier, contrôler et superviser les travaux de réalisation des ouvrages 
énergétiques et veiller au respect des prescriptions techniques et les normes 
de sécurité ; 

- participer aux actions de coopération dans le domaine énergétique. 

3.3.2.3 Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat  

La Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH) a été créée par 
ordonnance N°01-015/P-RM du 27 Février 2001, ratifiée par la loi n°01-035 du 04 
juin 2001 et organisée par le Décret n°01-210/P-RM du 10 Mai 2001. Elle a pour 
mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière d’urbanisme, de 
construction, d’habitat et d’assurer la coordination et le contrôle des services 
régionaux, sub-régionaux, des services rattachés et des organismes personnalisés. 
A cet effet, elle est chargée de :  

- procéder à toute recherche et toutes études nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de ladite politique ; 

- préparer les projets de programme ou de plan d’action ; 

-  veiller à l’exécution des décisions et des programmes, coordonner l’activité 
des services d’exécution et évaluer leurs résultats ;  

- préparer toutes mesures relatives à la réorganisation des structures, au 
perfectionnement des méthodes de travail et à l’amélioration des relations 
humaines à l’intérieur des services et de la qualité des prestations offertes au 
public ;  

- fournir un appui conseil aux collectivités territoriales. 

3.3.2.4 Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) 

La loi N°06-004/P-RM du 06 Janvier 2006 portant modification de l’ordonnance 
N°98-026/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction Générale de la 
Protection Civile définit les missions de la Direction Générale de la Protection Civile 
qui consistent notamment à « élaborer les éléments de la politique nationale en 
matière de Protection Civile » et de veiller à la mise en œuvre de ladite politique. 

En cas de catastrophes naturelles ou technologiques sur les sites des travaux, elle 
peut :  

- organiser et coordonner les actions de prévention et de secours ; 

- élaborer les plans de gestion des sinistres et les mettre en œuvre ; 

- coordonner et contrôler les actions de secours des services chargés. 

3.3.2.5 Direction Générale des Collectivités Territoriales 

Créée par la loi N°2011-053 du 28 juillet 2011 avec comme missions : l’élaboration 
des éléments de la politique nationale de décentralisation du territoire et la 
participation de sa mise en œuvre. Elle assure la coordination et le contrôle de 
l’action des autorités administratives, des services et des organismes publics 
impliqués dans la mise en œuvre de cette politique.  

3.3.2.6 Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire 
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Créée par Ordonnance N° 04-009/P-RM du 25 mars 2004 et ratifiée par la Loi N° 04-
025 du 16 juillet 2004, elle  a pour mission l’élaboration des éléments de la politique 
Nationale d’Aménagement du Territoire et d’en assurer l’exécution, a cet titre elle est 
chargée entre autres  de / d’ :  

- é
laborer et mettre en œuvre le schéma national d’aménagement du territoire, 

- c
oordonner et harmoniser les schémas d’aménagement du territoire au niveau 
national, régional et local, 

- d
éfinir au niveau national, en relation avec les autres acteurs, les grands pôles 
d’activités,  

- a
ssurer le développement et les équilibres territoriaux sur les plans 
démographique, économique et environnemental, 

- m
ettre en place et gérer un système d’information sur l’aménagement du 
territoire. 

 

3.3.2.7 Direction Nationale du Patrimoine Culturel 

Créée par ordonnance N°01-027/P-RM du 02 août 2001, la Direction Nationale du 
Patrimoine Culturel (DNPC) a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale 
dans le domaine de la conservation, de la valorisation et de la promotion culturelle.  

À ce titre, elle est chargée d’identifier, inventorier, protéger et promouvoir les 
éléments du patrimoine culturel sur toute l’étendue du territoire national.  

Dans le cadre, elle peut être impliquée dans la procédure « chance find » pour 
toutes mesures concernant la protection du patrimoine culturel. 

Elle procède à des travaux de recherche, de documentation, d’entretien, de 
conservation et d’enrichissement du patrimoine culturel. 

3.3.3 Acteurs non gouvernementaux  
3.3.3.1 Collectivités territoriales  

Le Code sur les Collectivités Territoriales découlant de la Loi N°2017-051 du 02 
Octobre 2017 portant Code des collectivités territoriales  permet à celles-ci de 
délibérer entre autres sur : les plans et programmes de développement économique, 
social et culturel, l’hygiène publique et l’assainissement, l’eau et l’énergie, la lutte 
contre les pollutions et les nuisances, les plans d’occupation du sol et les opérations 
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d’aménagement de l’espace communal, la gestion foncière, la gestion des 
ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

 Les capacités de gestion des collectivités des questions environnementales varient 
en fonction du niveau de hiérarchie administratif et géographique. 
Pour les travaux de réhabilitation, ce sont les communes sont beaucoup sollicitées. 
A ce niveau, le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la 
commune, notamment celles relatives au développement économique, social et 
culturel. Les Communes III, Commune IV, Commune de Kati et Commune de Kita 
sont les collectivités concernées par ce projet.  

3.3.3.2 Energie du Mali S.A 

La société Energie du Mali (EDM-SA), est responsable du transport et de la 
distribution d’électricité dans un périmètre concédé couvrant les grands centres 
urbains du pays. Elle agit aussi pour une durée déterminée, comme acheteur central 
auprès des producteurs privés récemment installés ou en cours d’installation dans le 
pays.  

Sur le plan environnemental, l’EDM SA dispose d’une Direction Qualité, Hygiène et 
Sécurité (QSE) pour la gestion environnementale et sociales de ces activités.  

Dans le cadre du présent projet, elle veillera aux respects des exigences 
environnementales et sociales dans le cadre du Projet.  

3.3.3.3 Albatros Energy Mali S.A 

Albatros Energy Mali S.A est une société de droit malien. Elle est établie au Mali, 
depuis Septembre 2010 et a développé le projet de construction d'une centrale 
thermique à Kayes, sur base d'un BOOT (Build, Own, Operate, Transfer, c'est-à-dire 
construire, posséder, opérer et transférer) d’une mise en exploitation depuis 1er 
Novembre 2018. La Société a une concession de 20 ans signée avec l’état malien et 
un contrat d’achat et de fourniture d’énergie de 20 ans signé avec EDM-SA. Ainsi, 
depuis sa création, Albatros Energy Mali S.A est en étroite collaboration avec le 
Gouvernement du Mali, à travers le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l'Eau, la 
Direction Nationale de l’Énergie ainsi que la Commission de Régulation de 
l’Électricité et de l’Eau (CRÉE) et la Société Énergie du Mali (EDM S.A). 

En termes de gestion environnementale et sociale, il faut souligner que Albatros 
Energy Mali S.A dispose d’un Cellule de Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)  

Par ailleurs, la Société a une politique de responsabilité sociale des entreprises 
fondée sur les axes suivants :  

- santé maternelle et infantile; 
- accès à l’eau potable et assainissement; 
-  éducation de base et formation ; 
- développement économique et création d’emplois; et 
- reboisement 

 

3.3.4 Partenaire  Technique et Financier   
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Le principal partenaire technique et financier de projet est la BOAD. Ainsi, la gestion 
environnementale et sociale se trouve de la stratégie d’intervention de la BOAD à 
travers les différentes politiques de sauvegardes.  

Son intervention dans la gestion environnementale et sociale des travaux de 
renforcement du réseau électrique de l’EDM se feront principalement à travers :  

- Les missions de supervision environnementale et sociale 

- L’approbation du présent rapport d’EIES;  

- La vérification de l’élaboration des PGES-chantiers. 
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4. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

4.1 District de Bamako  
Située sur les rives du fleuve Niger, dans le sud-ouest du Mali en Afrique 
occidentale, la ville de Bamako est la capitale économique et administrative du Mali. 
Elle s’étend d’ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12 km, pour une 
superficie de 267 km2. La capitale Bamako, ville coquette est érigée en District et 
divisée en six (6) communes dirigées par des Maires  
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Carte 1: situation administrative du district de Bamako, (source Enquêtes PDIs - Bamako DDC, 2012)
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4.1.1 Climat, pluviométrie et température 
Suivant la classification (MET/DGM/PANA, 2007), le district de Bamako se situe à 
cheval entre la zone agro-climatique soudanien et soudano-guinéenne.  

Elle se caractérisée par une pluviométrie annuelle varie entre 550 mm et 750 mm 
voire 800 mm. Une zone à climat de type sub-humide (huit mois secs, température 
moyenne annuelle élevée). La végétation est du type savane arborée 
essentiellement présente sur les zones de réserves. Les températures moyennes 
annuelles varient entre 21,9° et 36,4°.  

4.1.2 Végétation   
Le district de Bamako, capitale politique du pays se caractérise par une forte 
urbanisation qui remplace progressivement les formations de galerie forestière qui 
borde en général les cours d’eau.  Toutefois le site du projet, au regard de 
l’occupation actuel du sol reste encore très arboré. Aussi la ville de Bamako est 
marquée par les plantations artificielles (privées) en bordure des rues. Les espèces 
couramment rencontrées dans la zone d’influence du projet sont de type tropical. On 
rencontre quelques essences le caicedra (Khaya Senegalensis), accacia (Accacia 
Senegalensis), le manguier (Mangifera Indica), le neeme (Azadirachta Indica) etc.... 

4.1.3 Ressource en eau 
Les ressources en eau de surface de la zone sont constituées principalement par les 
eaux du fleuve Niger dont le régime est fortement dépendant de la pluviométrie du 
bassin d’influence et surtout de l’amont.  

En ce qui concerne les eaux souterraines et les infrastructures hydrauliques, la 
région se caractérise par des niveaux de disponibilité et ou de distribution variables 
et irréguliers. Ces ressources en eau ainsi que les infrastructures sont en 
conséquence exploitées par des types et moyens différents. La zone compte 
d’importants points d’eau traditionnels (puits et ou puisards) à usage privé ou 
industriel, plusieurs points d’eau modernes (puits modernes, puits citernes, forages 
positifs, etc.).  

4.1.4 Démographie 
Le district de Bamako comptait 2 420 001 habitants (Source : DNP janvier 2018) 
répartis dans les six (06) communes du district. La population de Bamako est 
composée de 1 213 289 hommes et de 1 206 712 femmes.  

Tableau 3 : Répartition population résidente par commune 

Communes du 
district  Nbre d’hommes Nbre de femmes Population totale 

 Commune -I 224 979 222 679 447 658 

 Commune -II 105 189 107 835 213 024 

 Commune -III 85 274 86 720 171 994 

 Commune -IV 203 390 203 684 407 074 

 Commune -V 276 371 276 061 552 432 

 Commune -VI 318 087 309 732 627 819 
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Total 1 213 289 1 206 712 2 420 001 
Source : DNP janvier 2018 

4.1.5 Télécommunication  
La télécommunication dans le district de Bamako est assurée par la radio nationale 
(ORTM) et plusieurs radios (privées). Pour ce qui de la téléphonie mobile, on note la 
présence de trois opérateurs téléphoniques (Orange, Sotelma/Malitel et Télécel).  

Il faut signaler qu’il existe des cybercafés offrant une connexion privée à internet.   

4.1.6 Energie 
Les principales sources d’énergie domestique sont le bois et le gaz. Il y a initiatives 
de création de ressources énergétiques renouvelables (solaire, éolienne, etc.).  Pour 
le secteur moderne, l’EDM est présente sur l’ensemble du district. 

4.1.7 Artisanat, Tourisme et Patrimoine culturel 
L’artisanat est l’activité dominante du secteur informel. Il s’agit entre autres des 
tailleurs, soudeurs, menuiserie bois, cordonniers, tissage, etc. 

Le district de Bamako regorge d’importantes infrastructures d’accueil touristiques et 
de sites de loisirs. 

Traversée par le fleuve Niger, Bamako est un site touristique où se côtoient le 
tourisme d’affaires, de congrès, d’agréments et de loisirs. On note entre autres, la 
présence de nombreux bâtiments inspirés de l’architecture sahélo-soudanienne (le 
palais de Koulouba, les quartiers administratifs de Darsalam, de Bamako Coura, 
l’Institut National des Arts, la Maison des Artisans, le Conservatoire des Arts et 
Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté, etc.). 

4.1.8 Foncier  
Le Code Domanial et Foncier consacre à l'Etat la quasi-totalité du territoire national 
sous forme de domaine public ou privé. Toutefois en zones rurale les chefs 
coutumiers ont gardé leurs prérogatives en matière de gestion foncière. 

L'essentiel des réserves foncières dans la ville relève du domaine privé de l'Etat, les 
différents opérateurs (collectivités territoriales, particuliers) étant astreints à un 
certain nombre de formalités administratives pour y accéder à savoir : 

- l'immatriculation préalable au nom de l'Etat des superficies sollicitées ;  

- l'affectation ou cession desdites superficies aux collectivités et particuliers ;  

- le morcellement du domaine affecté et satisfaction des besoins individuels 
sous forme d'attribution (titres provisoires) ou cession de parcelles nues (titres 
définitifs, après approbation ). 

4.1.9 Santé 
Le secteur de la santé au Mali s’est historiquement attaché à améliorer l’accès aux 
soins de santé. 

Les établissements qui correspondent à chacun de ces niveaux sont les hôpitaux du 
district de santé, les centres de santé de référence (CSREF), et les centres de santé 
communautaires (CSCOM). 
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En 2012 le district de Bamako comptait 629 établissements sanitaires dont 82 
publics (13%), 539 privés (85,6%) et 8 parapublics (1,2%). 

4.1.10 Education 
Le district de Bamako compte plusieurs établissements secondaires tels que les 
Lycées Askia Mohamed, Lycée Notre Dame du Niger (LNDN), Lycée Kankou 
Moussa, Lycée Progrès, Lycée Kodonso ("Kodonso" signifiant en Bambara "La 
maison du savoir"), Lycée Castors, Lycée Cheick Anta Diop, Lycée Français Liberté, 
etc. les établissements universitaires , tels que l’Université de Bamako de la colline 
de Badalabougou, l’Université des Lettres Sciences Humaines de Bamako, l’Institut 
Universitaire de Gestion, l’École Nationale d’ingénieur (ENI), l’Institut National de 
Formation des Travailleurs Sociaux, l’École supérieure des hautes études 
technologiques et commerciales, etc.  

Dans le district, le taux global de scolarisation actuel est de l’ordre de 80%. Le taux 
net de scolarisation national a été estimé à 51,3% pour les garçons et à 44,3% pour 
les filles en 2003. L’effectif du personnel d’instituteurs est de 6 627 (dont 2 009 
femmes), soit un ratio d’un maître pour 43 élèves. L’existence des systèmes de 
double vacation ou de double division explique l’insuffisance du personnel 
d’enseignants. 

4.1.11 Assainissement et gestion des déchets  
De façon générale le réseau d’assainissement existant est insuffisant. En effet, les 
caniveaux et collecteurs très souvent à ciel ouvert sont bouchés d’ordures dans la 
plupart des cas. En certains endroits ils sont presque inexistants.  

La gestion des déchets des différentes communes soufrent i) d’insuffisance dans 
l’organisation de la filière ; ii) d’insuffisance de dépôt de transit aménagé ; iii) de 
sous-équipement des acteurs (ménages, GIE, association) ; iv) de la faible adhésion 
de la population aux prestations des GIE ; faible sensibilité des populations sur la 
problématique de l’assainissement; v) l’absence  de tri préalable des déchets à la 
source (famille, services, etc.) d’où les difficultés de valorisation des déchets. 

Toutefois des efforts sont toujours en train d’être fait pour améliorer l’assainissement 
de Bamako en termes de caniveaux (collecteurs), aménagement de voiries, 
nettoyage, collecte et traitement des déchets à travers l’entreprise OZONE, les GIE 
et les communes. 

En termes de pollution, il faut savoir que de la zone d’industrielle de Bamako il existe 
d’énormes pollution. Les diverses activités de cette zone, notamment celles liées 
aux tanneries engendrent une pollution environnementale affectant outre ses voisins 
immédiats, les quartiers de Ngolonina et surtout la Cité Mali-Univers. Le poste de 
Balingué aussi subi cette pollution qui a impact sur ses équipements.  

4.1.12 Principales problématiques environnementales  
Au Mali, les problèmes environnementaux se traduisent essentiellement par la 
dégradation continue des ressources naturelles et la détérioration progressive et 
généralisée des conditions et du cadre de vie des populations rurales et urbaines. A 
ce niveau, nous retenons essentiellement problématiques majeures suivantes :  

- La dégradation du couvert végétal ; 

- La dégradation des sols ; 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali S.A 

 

                                                                                                                                                             39 
 

- Le déficit ou même la pénurie d’eau ; 

- La perte de la biodiversité ; 

- L’insalubrité et la dégradation du cadre de vie. 

4.2 Cercle de Kati 
4.2.1 Situation géographique 
Le cercle de Kati est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Koulikoro. Il 
compte 37 communes et est située à 15 km de Bamako. Elle s’étire sur plus de 8 km 
dans la vallée encaissée des rivières farako et dialakoroni.  
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Carte 2: Cercle de Kati 
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4.2.2 Relief et géologie 
Au point de vue relief, la zone de Kati fait partie des grés de Koulouba qui 
constituent à leur tour les prolongements des monts mandingues. L’ensemble forme 
au niveau de la ville, un plateau très découpé par le réseau hydrographique, donc 
très ondulé. Les vallées sont quant à elles, à fond plat. 

4.2.3 Sols et végétation 
Les sols de ces hautes terrasses sont rouges, limoneux, argileux, profonds et bien 
structurés que l’on pourrait rattacher aux sols ferralitiques de la ville.  

La savane herbeuse qui couvre la zone de Kati devient boisée le long des cours 
d’eau. 

4.2.4 Climat et pluviométrie 
Le climat est du type soudanien caractérisé par une saison pluvieuse allant de Juin à 
Octobre, procurant à la ville environ mm de pluie en année normale. La saison 
sèche est composée d’une période froide (de Novembre à février) avec une 
température moyenne de l’ordre de 20° C et une période chaude (de mars à mai) 
avec en moyenne une température variant de 25 à 30° C. 

4.2.5 Hydrographie 
Trois cours d’eau traversent la ville en année de pluviométrie moyenne et tarissent 
pendant la saison sèche. Il s’agit de : Dialakoroni, Farako et Moussa Bonsi. 

4.2.6 Démographie 
La population de la commune urbaine de Kati est estimée à 1 278 642 habitants 
dont 640 737 femmes (Source : DNP, Janvier 2018). Sa population se caractérise 
par son cosmopolitisme et sa jeunesse. A côté des Bambaras autochtones, il y a les 
Malinkés, peuhls, Sarakolés, maures, mossis, Khassonkés, Souraïs, Ouolofs, 
dogons, bobos et les sénoufos.  

Elle est repartie entre quatorze (14) quartiers (Sananfara, Samakébougou, Kati 
Coura, N’Tominicoro, Noumorila, Kati Coro, Koko, Hérémacono, N’Toubana, 
Banambani, Siracoro, Niaré) et un hameau de culture (Sébénicoro). 

4.2.7 Culte 
La population est majoritairement musulmane. La communauté catholique est bien 
implantée avec la présence d’une mission catholique. Elle est musulmane à 89%, 
chrétienne à 8% et animiste à 3%. 

4.2.8 Communautés  
La population est majoritairement Composée de Bambara, les Malinkés, peuhls, 
Sarakolés, maures, mossis, Khassonkés, Ouolofs, dogons, bobos et les sénoufos. 

4.2.9 Santé  
Dans le domaine de la santé, la commune urbaine de Kati dispose d’un Centre de 
Santé de Référence (CSRef), des CSCOMS, des Dispensaires, des Maternités et 
d’un Hôpital National.  

4.2.10 Education   
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Les enfants de Kati bénéficient de nombreuses écoles fondamentales publiques et 
privées de premier et de second cycle. Dans les écoles publiques, les effectifs 
dépassent souvent la centaine d'élèves par classe.  

Un lycée public, le lycée Mamby Sidibé et plusieurs lycées privés sont implantés 
dans la ville. 

4.2.11 Eau potable et assainissement 
La distribution d’eau potable à Bamako et à Kati est assurée par une station de 
pompage sur le fleuve Niger située dans la capitale malienne. Cependant, la 
capacité de 135 000 m3 d’eau potable par jour est insuffisante pour assurer les 
besoins estimés à 152 000 m3 durant la saison chaude entre avril et juin. Durant 
cette période, Kati est victime de fréquentes coupures d'eau dans la journée. Une 
nouvelle station de pompage doit ouvrir à Kabala en 2009.  

La ville accueille aussi la société Kati qui est l'une des premières compagnies d'eau 
en bouteille du Mali. 

4.2.12 Sports, culture et loisirs 
Le club phare de la ville demeure le « Mamahira AC » nom emprunté à une mare 
sacrée. Le club est omnisports (football, basketball, handball, volley ball). La section 
football a évolué un temps dans l'élite nationale, finaliste de la Coupe du Mali en 
2002.  

Depuis 1999, la commune urbaine possède une deuxième équipe de football 
dénommée « Bourou Massa FC », une association sportive affiliée à la Fédération 
malienne de football.  

En 1999, par décision du Comité Directeur du club, un centre de football a été créé 
sous le nom de « Centre de Formation Bourou Massa FC » qui est affilié à 
l'Association des Centres de Football (ACFOOT). Le but étant d'offrir aux enfants un 
encadrement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de formation du club. 
Actuellement, le centre forme les cadets et les minimes.  

Le 2 août 2004, une annexe de l’école de football, Nojo sport a été créée à Kati. 

4.2.13 Agriculture 
L’agriculture est la principale activité économique pratiquée dans la commune 
urbaine de Kati. Les principales productions sont les céréales : le sorgho, le mil, le 
maïs et le riz. 

4.2.14 Elevage  
Dans la commune urbaine de Kati, l’élevage pratiqué est le plus souvent de prestige 
et extensif. Les cheptels de la commune sont les bovins, les ovins, les caprins et les 
volailles. 

4.2.15 Commerce 
Les produits agricoles et de maraîchages sont très souvent vendus dans le marché 
hebdomadaire et le plus grand marché à bétail dans la commune urbaine de Kati.  

4.2.16 Transports et communication 
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La ville de Kati est une ville carrefour à cause des routes nationales qui la traversent 
et qui débouchent sur le Sénégal et la Mauritanie. Elle est reliée à la ville de 
Bamako, la capitale du Mali par la route nationale (RN3). Cependant, des difficultés 
existent quant à l’accès aux différents quartiers surtout pendant la saison des pluies 
à cause de l’état défectueux des routes et, le manque de ponts de passage en 
certains endroits. 

S’agissant de la communication, la commune est favorisée par la présence et les 
prestations fournies par certaines structures telles que : la Sotelma, Orange, Malitel 
et Télécel.  

L’antenne relais de l’office de la radio et télévision du Mali. Les radios de proximité 
qui sont au nombre de trois (3). 

4.2.17 Énergie, mines et artisanat 
Sur le plan industriel il existe  de l’énergie énergétique de la commune de Kati au 
plus gros centre de consommation (Bamako) du Mali ; d’industries artisanales 
(boulangeries, poterie,)  

Sur le plan de la mine il existe des sites d’extractions de sable et de graviers. 

4.3 Cercle de Kita 
4.3.1 Situation géographique 
La commune urbaine de Kita, chef-lieu du cercle de Kita en 1ère Région du Mali 
(Région de Kayes) est à 185 km à l'ouest de Bamako. Kita.  

La ville de Kita est située à 90°30 de longitude Ouest et 13°05’ de latitude Nord et 
s’étend sur 5 km 700 du Nord au Sud et de 5 km de l’Est à l’Ouest. Elle est limitée : 

- A l’Est par la commune rurale de Bendougouba, 
- A l’Ouest par la commune rurale de Sefeto Ouest, 
- Au Nord par la commune rurale de SefetoNord, 
- Au Nord- Ouest par la commune rurale de Boudofo, 
- Au Sud –Est par la commune rurale de Badia, 
- Au Sud- Ouest par la commune rurale de Benkadi Founia.  

La ville est joignable par voie routière et par voie ferrée. 
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Carte 3: Cercle de Kita
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La commune urbaine de Kita compte aujourd’hui seize (16) quartiers et un village. 
Les quartiers du projet sont : Camarala, Darsalam, Doumbacoura, Farabala, Kita 
Gare, Kofoulabé, Kolibougou, Kossilabougou, Makandiambougou, Moribougou, 
Moussabougou, Niafala, Saint Félix, Samédougou, Ségoubougouni, Tounkarala et le 
village de Kouléko.  

4.3.2 Climat 

Le climat de la ville de Kita est de type tropical avec deux nuances : 

- une nuance sahélienne au Nord avec une courte saison des pluies allant de 3 
à 4 mois suivie d'une sécheresse souvent prolongée ; 

- une nuance soudanaise au Sud avec une longue saison des pluies allant de 5 
à 6 mois.  

4.3.3 Température 

La température moyenne annuelle dans la région est de 27,4°C. Le mois le plus 
chaud est le mois d’avril avec une température moyenne égale à 31,6°C. Le mois le 
moins chaud est le mois de décembre avec une température moyenne égale à 
24,4°C. Mais les écarts thermiques sont très atténués. Les maximas moyens sont de 
l’ordre 33,9°C. Les minima moyens sont de l’ordre de 20,9°C. 
Tableau 4 : Températures moyennes mensuelles1 

Températur
e 
(°C) 

J F M A M J Jt A S O N D 
Moyenne 
Année 

Max. 32,
4 

35,
3 

37,
3 

38,
6 

37,
9 

34,
4 31 30 31,

2 
33,
5 

33,
5 

32,
2 33,9 

Min. 16,
8 

19,
5 

22,
3 

24,
7 

25,
1 

23,
1 

21,
7 

21,
2 

21,
2 

20,
7 

17,
9 

16,
6 20,9 

Moyenne 24,
6 

27,
4 

29,
8 

31,
6 

31,
5 

28,
7 

26,
3 

25,
6 

26,
1 

27,
1 

25,
7 

24,
4 27,4 

4.3.4 Vents 

Les vents dominants dans la région sont : l’harmattan et la mousson.  
Le premier vent souffle de décembre à février du Nord -Est au Sud-Ouest, le second 
vent frais est observé de Juillet à Septembre de direction Sud- Ouest à Nord-Est. 
Ci-dessous, la vitesse moyenne mensuelle du vent en m/s  
Tableau 5 :  Vitesse moyenne du vent2 

Stations J F M A M J Jt A S O N D 
Moyenne 
Année 

V (m/s) 1,7 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1 0,9 1,1 1,4 1,4 

 
1 Source : www.fao.org/nr/water/aquastat : Aquastat /Outil d’information climatique 
2 Source : www.fao.org/nr/water/aquastat : Aquastat /Outil d’information climatique 
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4.3.5 Pluviométrie 

La commune urbaine de Kita est située en zone soudanienne avec une pluviométrie 
annuelle qui peut atteindre 1000 à 1200 mm. Les apports saisonniers les plus 
importants sont centrés sur la période de juillet à septembre, mais la saison des 
pluies s’étale généralement d’avril à octobre. Ci-dessous les répartitions mensuelles 
des précipitations : 

 

Figure 1 : Répartition mensuelles des précipitations 

4.3.6 Relief   

Le relief est accidenté. On passe de la plaine aux hautes collines. La plus grande est 
le « Kita Kourou » qui s’étend sur 6,6 km du Nord au Sud et 6,40 km d’Est en Ouest. 
Son point est à une altitude de 637 m au-dessus du niveau de la mer. Il faut 
également citer celle appelée « Maria sénou Koulou » située au Sud de la ville de 
Kita. Outre ces deux collines, on note dans la partie Est et Ouest en dehors de la 
ville toute une multitude de collines avec des attitudes variant de 300 à 500m 
environ. Les collines sont formées de massifs gréseux, dénudés, exposés à l’érosion 
hydrique éolienne et aux intempéries.  

4.3.7 Sols   

Il existe sur les versants des sols gravillonnages profonds bien drainés et poreux. Ce 
sont des sols ferralitiques remaniés aptes au développement des essences 
ligneuses. Sur les sommets, les sols sont squelettiques : 5 à 20 cm de matériaux 
gravillonnaires reposant sur la cuirasse ferrugineuse. Ce sont des lithosols ayant 
une aptitude forestière très limitée. 

4.3.8 Végétation   

Elle est dominée par la savane arborée, la prairie et steppe. Quelques grands arbres 
rencontrés autrefois (Caïlcédrat, Baobab, Karité, Néré, Rônier …) sont en disparition 
à cause de la pression démographique. Il existe cependant la forêt classée de 
Kayaba située à la limite Sud de la ville et constituée de plantations de caïlcédrat, de 
teck, de rônier, de cassia d’anacardier, de gmelina arborera et de nem.  

4.3.9 Réseau hydrographique  
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Il existe dans la commune plusieurs cours d’eau intermittents dont les eaux se jettent 
dans les fleuves Bakoye, Baoulé et affluents. Le Bakoye distant de 25 Km de Kita 
est le seul cours permanent de zone sur lequel la prise pour l’adduction d’eau de la 
ville est installée.  

4.3.10 Démographie 

La population de la commune de Kita est estimée à 65 559 habitants dont 32 155 
hommes et 33 404 femmes (Source : DNP, Janvier 2018). Cette population est 
composée de peulhs, de Sarakolés, de bambaras, de Khassonkés, de maures, de 
sonrhaïs, mais essentiellement de malinkés.  

4.3.11 Éducation  

Le taux de recrutement dans les établissements scolaires pour la commune urbaine 
de Kita est de 129% (source : Centre d’Animation Pédagogique de Kita). En 
revanche, on assiste à un niveau d’équipement faible et l’insuffisance de personnel 
enseignant bien formé.  
Au total, on dénombre 26 écoles du premier cycle, 7 communautaires et 2 privées, 
10 seconds cycles, les jardins d’enfants sont au nombre de 3 dont un privé.  

À celles-ci, il faut ajouter les écoles secondaires dont :  
- un lycée ; 
- le Centre de formation professionnelle de Kita (C F P K) ;  
- le Centre de formation polytechnique rurale de Kita (C F P R K) ;  
- des techniques économiques comptables et commerciales (IN.T.E C). 

À noter que la commune de Kita, à l’instar des autres communes du Mali, connaît 
une scolarisation déficitaire caractérisée par l’insuffisance d’infrastructures scolaires 
et la crise aigüe d’enseignants. 

4.3.12 Santé  

La Commune urbaine de Kita est répartie en trois (3) aires sanitaires :  
- la première aire couvre les quartiers de Makandiambougou, Moribougou, 

Tounkarala, Kossilabougou, Farabala, Samédougou et Niafala  
- la deuxième aire concerne les quartiers de Darsalam, Ségoubougouni et Kita 

Gare  
- la troisième aire couvre les quartiers de Saint Félix, Doumbacourani et 

Kofoulabé.  
En termes d’infrastructures sanitaires, la commune urbaine de Kita est moins nantie 
avec cinq (5) centres de santé et une (1) clinique privée. Il s’agit du/de :  

- centre de santé de référence, avec une position excentrée par rapport à la 
ville ; 

- centre de santé communautaire (CSCOM) sis au quartier 
Makandiambougou ; 

- centre de santé communautaire (CSCOM) sis au quartier Darsalam ; 
- centre de santé confessionnel de la mission ; 
- service de santé de l’INPS ; 
- la clinique BATA SEKOU ; 
- la clinique LAFIA. 
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4.3.13 Industrie  

L’usine d’égrenage du coton et les huileries implantées à Kita (HUICOMA, 
AGROMA.SA) permettent de produire et d’exploiter des fibres de coton de haute 
qualité et des huiles et tourteaux. À côté de ces 3 unités industrielles, existent deux 
petites unités privées de transformation de la pâte d’arachide. 

4.3.14 Tourisme  
L’activité touristique est très faiblement menée à Kita en raison de son enclavement 
et de son potentiel peu connu et faiblement valorisé. Cependant elle est assez riche 
en sites touristiques. On peut citer quelques sites touristiques :  

- « Kourouninkoumala » qui veut dire la petite colline qui parle : elle est 
localisée à Linguékoto au pied de la montagne. Propriété des Tounkara, elle 
fait l’objet de sacrifice chaque année ; 

- « Djicoroni » ou « ancienne eau » : puits naturel situé à l’Est du centre de 
santé de Kita et du quartier de Doumbacourani. Il a été découvert par des 
chasseurs et a servi à alimenter la population de la ville de Kita pendant les 
périodes de sécheresse ; 

- « Colline mariale » : statue réalisée en 1885 sur la colline, ce site est le lieu 
saint du pèlerinage des milliers de chrétiens du Mali et de la sous-région ; 

- « Kitabadinka » : grand trou au milieu de la montagne, c’était un lieu de 
refuge des populations pendant les moments de razzia ; 

- « Téréna kôni » : source d’eau intarissable sur la montagne, elle est un lieu de 
récréation des jeunes pendant les vacances. 

4.3.15 Agriculture  
Elle constitue l’activité principale et est basée sur les céréales, le coton et l’arachide. 
Le cercle, jadis grenier de la première région en céréales et principale zone de 
production arachidiers, est aujourd’hui tourné vers la culture du coton en plus de 
l’arachide. La culture du coton connaît un essor important grâce à l’encadrement de 
la CMDT. Le niveau d’équipement des paysans reste faible à moyen, ce qui a pour 
conséquence une faible productibilité.  

4.3.16 Élevage   

Il constitue la deuxième activité après l’agriculture. Forme de capitalisation du 
revenu, chaque famille si petite soit-elle possède un petit troupeau de bovins, ovins / 
caprins. 
Tableau 6 : Infrastructures d’élevage 

Infrastructures  Pars de 
vaccination 

Abattoir Boucherie Marché à 
bétail 

Marché à 
volaille 

Nombre  2 1 1 1 1 

Source : PDSEC Commune Urbaine de Kita, 2018 

4.3.17 Artisanat  
Cette activité se développe progressivement à Kita. Il existe une Association des 
artisans qui coordonne 28 groupements et associations d’artisanat.  Cette 
Association rassemble plus de 300 artisans à Kita et s’occupe de l’artisanat de 
production et de service.  



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali S.A 

 

                                                                                                                                                             49 
 

4.3.18 Commerce   
Il existe un centre commercial à Kita où se passe l’essentiel des échanges 
commerciaux. Il comprend des boutiques et des magasins de stockage. 

4.3.19 Transport et infrastructures routières  

Le transport est assuré par TRANS-RAIL Mali et quelques compagnies privées de 
transport routier dont MANDE TRANS. Il se développe peu à peu avec les projets de 
routes en cours, entre autres les tronçons Kati-Kita, Kita-Kokofata-Dabia-Saraya. La 
ville ne dispose pas encore de gare routière digne de ce nom. Avec le bitumage de 
la route Kati-Kita, la commune a prévu la construction d’une gare routière moderne à 
l’Est de la ville.  
La ville de Kita communique avec l’extérieur par les principales routes suivantes :  

- la route régionale RR 13 vers Bamako ;  
- la route régionale RR9 vers Kokofata ;  
- la route régionale RR10 vers Sirakoro ;  
- la route régionale RR11 vers Kayes ; 
- la route régionale RR 12 vers Djidian ; 
- la route de Sagabari. 
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5.  IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 
POTENTIELS DU PROJET  

5.1 Méthodologie d’analyse et d’évaluation des impacts  

L’analyse des impacts potentiels du projet peut être divisée en trois phases qui se 
recoupent partiellement (PNUE, 2002). Ce sont :  

- l’identification (identifier les impacts liés à chaque phase du projet et aux 
activités) ;  

- la prévision (prévoir la nature, l’ampleur, l’étendue et la durée des principaux 
impacts) ;  

- et l’évaluation (déterminer l’importance absolue des impacts). 
Dans la présente étude, les deux dernières phases sont combinées sous la 
dénomination d’évaluation des impacts. 
Par ailleurs, beaucoup d'autres praticiens, proposent une méthodologie numérique 
pour l'évaluation de l'impact, il faut accepter que le processus de détermination de 
l'importance environnementale est par nature subjectif. 
La méthodologie pour l'évaluation de l'impact environnemental comporte deux 
phases distinctes, à savoir, l'identification de l'impact et l'évaluation d'impact. 

5.1.1 Identification de l’Impact 

L'identification des impacts a été effectuée par l'utilisation d'un modèle d'entrée-
sortie pour guider l'évaluation du changement potentiel de l'environnement 
écologique et socio-économique, la pollution et la consommation des ressources 
pendant les phases de construction, d'exploitation, de fermeture et de post-fermeture 
du projet. 
Les sorties sont tous changements à l'environnement biophysique et socio-
économique (positifs et négatifs). Les impacts négatifs pourraient inclure une 
augmentation des niveaux de poussière et du bruit, la pollution de l'eau, les 
questions de sécurité et les changements à l'environnement biophysique tels que la 
perte des habitats. Les impacts positifs peuvent inclure le transfert des compétences 
ou des avantages économiques. 
Lors de la consultation avec les parties prenantes, les impacts perçus ont été 
identifiés et inclus dans l'évaluation d'impact et son importance. Cela a permis aux 
équipes de spécialistes de différencier les impacts probables des impacts perçus. 

5.1.2 Notation des Impacts 

Le processus de notation d'impact est conçu pour fournir une évaluation numérique 
des divers impacts environnementaux. Le processus de notation suit la formule 
d'évaluation d'impact/risque : 

Formule : Importance de l’impact (I) = Type d’impact (+1 ou -1) x 
(Intensité + Étendue + Durée + Réversibilité+ CVE + Probabilité)   

Référence : Formule d'évaluation d'impact / risque 
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Tableau 7 : Cotation de l’Importance de l’impact 

-17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

-16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

Tableau 8 : Importance des Evaluations 

Score Description Importance  

17 à 13 
Un impact très bénéfique qui peut être suffisant en soi pour 
justifier la mise en œuvre du projet. L'impact peut entraîner 
un changement positif permanent 

Majeur (positif) 

12 à 10 

Un impact bénéfique qui peut aider à justifier la mise en 
œuvre du projet. Ces impacts seraient considérés par la 
société comme constituant un changement positif important 
et généralement sur le long terme pour l'environnement 
(naturel et/ou social) 

Moyen (positif) 

9 à 6 

Un impact positif important. L'effet est insuffisant pour justifier 
la mise en œuvre du projet. Ces impacts se traduiront 
généralement en effets positifs à long terme sur 
l’environnement social et/ou naturel  

Mineur (positif) 

-6 à - 9 

Un impact négatif acceptable pour lequel l'atténuation est 
souhaitable mais pas indispensable. L'impact est insuffisant, 
même en combinaison avec d'autres impacts faibles pour 
empêcher le développement en cours d'approbation. Ces 
impacts se traduiront en effets moyens à négatifs sur le court 
terme sur l’environnement social et/ou naturel 

Mineur (négatif) 

-10 a -12 

Un impact négatif important, qui nécessite l'atténuation. 
L'impact est insuffisant pour empêcher la mise en œuvre du 
projet, mais qui, en conjonction avec d'autres impacts, 
peuvent empêcher sa mise en œuvre. Ces impacts se 
traduiront généralement en effets négatifs à long terme sur 
l’environnement social et/ou naturel 

Moyen (négatif)  

-13 à  - 17 

Un impact négatif grave qui peut empêcher la mise en œuvre 
du projet. Ces impacts seraient considérés par la société 
comme constituant une importante et généralement un 
changement à long terme pour l'environnement (naturel et / 
ou social) et entraîner des effets graves 

Majeur 
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Tableau 9 : Paramètres de notation de l’évaluation de l'impact 

Notation 
Intensité (Int.) 

 

Étendue 
(Etd) 

 
Durée (Dur.) 

Composante 
valorisée de 
l’environneme
nt (CVE) 

Probabilité (Prb) 
 

Réversibilité 
(Rvr) 

3 

Intensité forte : Milieu naturel : 
l’impact détruit la composante ou 
altère l’intégrité de la composante 
d’une manière susceptible de 
modifier considérablement sa 
qualité, son abondance ou sa 
répartition et de provoquer son 
déclin dans la zone d’étude 

Régionale :   
Aura une 
incidence sur 
toute la 
Région  

Longue durée : L’impact 
est considéré de longue 
durée lorsque les effets 
sont ressentis sur une 
période ou diverses 
périodes dépassant 5 
ans. 

Valeur forte : 
Ressource 
bénéficiant 
d’une protection 
juridique, rare 
et sensible par 
rapport au 
projet  

Certain : L'impact se 
produit indépendamment 
de la mise en œuvre de 
toutes les mesures 
préventives ou 
correctives 

 

2 

Intensité moyenne : l’impact 
altère la composante d’une 
manière susceptible de modifier sa 
qualité, son abondance ou sa 
répartition générale dans la zone 
d’étude, mais sans compromettre 
son intégrité;   
 

Locale : 
Cercle 
/Commune  

Aure une 
incidence sur 
l'ensemble 
du Cercle ou 
de la 
Commune 

Moyenne durée : 
L’impact est considéré de 
durée moyenne lorsque 
les effets sont ressentis 
sur une période pouvant 
aller de 3 à 5 ans  

Valeur 
moyenne : 
Ressource 
ayant une 
importance 
économique et 
sociale et 
culturelle  

Probable :  
L'impact peut se produire 

Irréversible : 
impact avec 
moins de 50 % 
de chance 
d’être 
réversible 

1 

Intensité faible : l’impact altère la 
composante d’une manière 
susceptible de modifier légèrement 
sa qualité, son abondance ou sa 
répartition générale dans la zone 
d’étude 

Locale : 
Site/Village/ 
Aura une 
incidence 
pour le site 
des travaux 
ou le village  

Courte durée : les effets 
sont ressentis durant la 
période de construction 
ou lorsque le temps de 
récupération ou 
d’adaptation de l’élément 
est inférieur à 2 ans 

Valeur faible : 
Ressource en 
abondance et 
ne nécessitant 
une attention 
particulière   

Improbable :  
Ne s’est pas encore 
produit, mais qui pourrait 
se produire une fois dans 
la durée de vie du projet, 
donc il y a une possibilité 
que l'impact se produise. 

Réversible : 
impact avec 
plus de 50 % 
de chance 
d’être 
réversible 
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5.2 Activités sources d’impacts 
Les activités sources d’impacts se définissent comme étant l’ensemble des activités 
prévues dans le cadre d’un projet, et qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables 
sur les éléments de l’environnement biophysique et humain. Ainsi, dans le cadre du Projet 
de renforcement du réseau électrique de l’EDM S.A, les activités sources d’impacts en 
fonction des phases sont données dans le tableau ci-dessous.  
Tableau 10 : Activités sources d’impacts  

Activités sources d’impacts    Code 
Recrutement des ouvriers et présence de la main d’œuvre  AC01 

Circulation des engins, transport et dépôt des matériaux et équipements,  AC02 

Nettoyage des sites et montage des transformateurs et condensateurs  AC03 

Travaux de la pose de câbles souterrains (fouilles, pose des câbles, remblai, 
etc.) 

AC04 

Construction de local ou cabine pour abritées  AC05 

Aménagement et pose des équipements (câbles, transformateurs, 
condensateurs)  

AC06 

Dépôt de déchets AC07 

Présence et mise en service des installations  AE01 

Entretien et réparation des équipements  AE02 

5.3 Composantes affectées  
Les composantes pouvant être affectées par la mise e œuvre du projet sont détaillées 
dans le tableau 11. 
 Tableau 11 : Composantes environnementales et sociales 

Milieux  Composantes environnementales et sociales  

Biophysique 

Air       

Ambiance sonore 

Sol 

Paysage 

Eau 

Végétation 

Humain 

Emplois/ Revenus 

Santé et sécurité 

Cadre de vie/Mobilité  

Propriété foncière  

Genre  
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Pour appréhender les interactions entre les éléments de l’environnement susceptibles 
d’être impactés et les activités sources d’impacts, une matrice d’interrelation représentée 
par le tableau 11 a été élaborée. Elle met en exergue les interrelations possibles impacts 
potentiels liés à la mise en œuvre du projet selon leur nature positive ou négative. 
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Tableau 12 : Matrice des interrelations activités sources/composantes environnementales  

Phases 

Code  Activités sources d’impacts    
 
 

                                       Récepteurs 

Milieux 

Biophysique Humain    

Ai
r  

Am
bi

an
ce

 
so

no
re

 

So
l 

Pa
ys

ag
e 

 

Ea
u  

Vé
gé

ta
tio

n 
 

Em
pl

oi
s/

 
R

ev
en

us
 

Sa
nt

é  
et

 
sé

cu
rit

é 

C
ad

re
 

de
 

vi
e 

et
 

m
ob

ilit
é 

Pr
op

rié
té

 
fo

nc
iè

re
 

G
en

re
  

Phase 
préparatoire 
et de travaux 

AC01 Recrutement des ouvriers et présence de la 
main d’œuvre  

           

AC02 Circulation des engins, transport et dépôt des 
matériaux et équipements,  

           

AC03 Nettoyage des sites             

AC04 Travaux de la pose de câbles souterrains 
(fouilles, pose des câbles, remblai, etc.) 

           

AC05 Construction de local ou cabine pour abritées             

AC06 Travaux de pose des équipements (câbles, 
transformateurs, condensateurs)  

           

AC07 Dépôt de déchets            

Phase de 
d’exploitation 
et d’entretien  

AE01 Présence et mise en service des installations             

AE02 Entretien et réparation des équipements             

 
Légende :                     Interactions possibles :  
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5.4 Analyse et évaluation des impacts potentiels du projet 
Beaucoup de praticiens proposent une méthodologie pour l'évaluation de l'impact. 
Toutefois, il faut accepter que le processus de détermination de l'importance 
environnementale soit par nature subjective.  
L’EIES du projet de renforcement du réseau électrique se basera sur les effets 
(actions des sources d’impacts) sur les récepteurs milieu biophysique et du milieu 
humain. 
Si les impacts sur le milieu biophysique peuvent être analysés et évalués de manière 
relativement précise, il est parfois difficile de caractériser les impacts sur le milieu 
humain. 

5.4.1 Identification et évaluation des impacts sur le milieu biophysique  
5.4.1.1 Phases des travaux  

5.4.1.1.1 Impacts négatifs  
• Pollution/ altération de la qualité de l’air (IB01) 
En phase des travaux, avec certaines activités (AC02, AC03, AC03, AC05, AC06 et 
AC07), on pourrait craindre des envols de poussières lors des travaux 
d’aménagement des sites, du transport et de la mise en place de matériaux avec le 
mouvement des engins de chantiers, particulièrement pendant la saison sèche.  
Le transport et l’entreposage des matériaux et équipements auront également un 
impact négatif sur la qualité de l'air. De même, les émissions de gaz toxiques et à 
effet de serre (SO2, NOx, CH4, CO, CO2, etc.) produites par les équipements et 
engins lourds mobilisés pour les besoins du chantier pourraient engendrer la 
pollution de l’atmosphère. 
Le caractère temporaire, intermittent et diffus des sources d’émissions 
atmosphériques mobiles permet de penser que ces sources ne génèreront pas de 
dégradation significative de la qualité de l’air.   

Tableau 13 : Caractérisation de l’impact IB01 

Code Impact IB01 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Air  
Code activités 
sources  

AC02, AC03, AC03, AC05, AC06 et AC07 

Impact Pollution/altération de la qualité de l’air  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 1 1 2 1 -7 (Mineur) 
• Augmentation de la pollution sonore (IB02) 
Certaines activités du projet (AC02, AC03, AC04, AC05 et AC06) engendreront de la 
pollution sonore. Les engins de chantier (bétonnières, pelles mécaniques etc.) 
génèrent de manière occasionnelle un niveau de bruit typiquement de 75 dB(A) à 
1 m. Dans les villages riverains, ces nuisances constitueront une gêne pour les 
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ouvriers et le voisinage. L’exposition prolongée au bruit pourrait provoquer des 
troubles auditifs.  
 

 
Figure 2 : Carte de bruit d’un chantier de BTP. 

Les niveaux de bruits ordinaires des équipements de construction sont indiqués ci-
dessous : 

Tableau 14 : Niveaux sonores courants des engins de BTP en phase de construction 

Equipement Niveau de bruit maximum 
à 15 m (dBA) 

Bétonneuse 87 
Grue 86 
Compresseur d'air 89 
Engin d'excavation 90 
Poste à souder 73 
Camion à benne 87 

Source : CIMAF, 2011 
Tableau 15 : Caractérisation de l’impact IB02 

Code Impact IB02 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Ambiance sonore 
Code activités 
sources  

AC02, AC03, AC04, AC05, AC06  

Impact Augmentation de la pollution sonore 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 1 1 2 1 -7 (Mineur) 
• Dégradation structurale des sols (IB03) 
Les travaux (AC02, AC03, AC04, AC05 et AC06) pourraient entrainer une 
dégradation physique des sols correspond principalement à une désorganisation de 
leur structure. Cette dernière, définie par l'organisation spatiale des agrégats du sol 
(assemblages de constituants minéraux et organiques), délimite les volumes des 
vides ou porosité du sol. Ainsi la taille, la forme et les relations entre ces pores 
conditionnent le stockage et la circulation de l'eau, de l'air et des éléments nutritifs 
ainsi que le développement des êtres vivants (racines, faune du sol...) seront affecté 
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par les activités. De même, la cohésion entre les différents constituants du sol, 
principalement assurée par les matières organiques du sol et par les minéraux 
argileux qui détermine la résistance de la structure du sol aux différentes contraintes 
mécaniques que le sol subit en permanence  seront modifiée. 
En définitive, les principales manifestations de cette dégradation structurale des sols 
sont les suivantes la compaction qui résultera de la circulation des engins surtout des 
lourdes machines. La porosité du sol étant alors réduite, la circulation de l'air et de 
l'eau ne se fait plus normalement et l'enracinement est limité, voire impossible.  
La perturbation de la structure des sols dans le cadre du projet les exposera à 
l’érosion hydrique. 
Quant à la pollution des sols, elle sera liée aux déchets (solides et liquides) qui 
seront générés au cours des travaux et par la présence de la main d’œuvre sur les 
sites. Enfin, il convient de souligner que des risques de pollution des sols peuvent 
résulter des fuites d’huile, de lubrifiants ou carburant sur les engins et les véhicules 
des chantiers. 

Tableau 16 : Caractérisation de l’impact IB03 

Code Impact IB03 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Sol 
Code activités 
sources  

AC02, AC03, AC04, AC05 et AC06 

Impact Dégradation structurale des sols 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  2 1 2 2 2 1 -10 (Moyen) 
• Pollution du sol (IB04)  
Lors des travaux, certaines activités (AC01 et AC07) vont occasionner de multiples 
substances dangereuses qui peuvent être directement rejetées dans le sol 
(huiles, détergents, hydrocarbures, etc.) ou répandues en surface avant de la 
pénétrer. D’autres pollutions sont provoquées indirectement par des retombées 
atmosphériques (fumées, particules, métaux lourds…) ou des infiltrations d’eau 
usées ou polluées.  

Tableau 17 : Caractérisation de l’impact IB04 

Code Impact IB04 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Sol 
Code activités 
sources  

AC01 et AC07 

Impact Pollution du sol 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 
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Notation   -  1 1 1 2 2 1 -8 (Mineur) 
• Dégradation du paysage (IB05) 
L’aspect paysager de l’emprise, notamment avec certains travaux (AC04) de fouille, 
de pose de câbles souterrains longs de 8km dans les quartiers de Lafiabougou, 
Hamdallaye, Badialan, Darsalam, les riverains et les usagers de certaines routes 
seront impactés par les travaux. Ainsi le paysage dans ces quartiers sera davantage 
dégradé du fait des travaux.  

Tableau 18 : Caractérisation de l’impact IB05 

Code Impact IB05 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Paysage 
Code activités 
sources  

AC04 

Impact Dégradation du paysage  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  2 2 1 1 2 1 - 8 (Mineur) 
• Risque de pollution des eaux (IB06) 
Les impacts négatifs potentiels du projet sur l’eau au cours de cette phase sont entre 
autres la pollution par les déchets solides et liquides.  
Par ailleurs, les besoins en eau dans le cadre du projet concerneront la préparation 
du béton pour la construction des différents de local pour abriter les équipements et 
la consommation par les travailleurs. Mais l’impact de ces travaux sur la disponibilité 
des ressources en eau sera négligeable car le réseau de la SOMAGEP sera la 
principale source d’approvisionnement en eau pour les travaux qui se déroulement 
au niveau de Bamako. La pollution de l’eau quant à elle sera liée aux déchets solides 
et liquides qui seront générés par les travaux, aux déversements et/ou fuite d’huile, 
de lubrifiant ou carburant sur les véhicules des chantiers et autres effluents 
engendrés par la présence de la main d’œuvre. 

Tableau 19 : Caractérisation de l’impact IB06 

Code Impact IB06 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Eau 
Code activités 
sources  

AC01, AC05 et AC07 

Impact Risque de pollution des eaux  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 1 1 1 1 -6 (Mineur) 
• Émission de Gaz à effet de serre (IB15) 
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Dans le cadre des travaux, les activités (AC02, AC04, AC05, AC06 et AC07) 
contribueront aux émissions de GES. Les principaux gaz à effet de serre (GES) dans 
le cadre des travaux de renforcement du réseau électrique sont le dioxyde de 
carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4). Même si le Mali est 
un « puits de carbone », il signaler qu’en vertu du principe de la « responsabilité 
commune, mais différenciée » établi par le CCNUCC dont la Mali est membre, il y a 
de reconnaitre que les travaux à travers l’utilisation des engins, les consommations 
en fuel toutes auront un impact sur les changements climatiques.  

Tableau 20 : Caractérisation de l’impact IB15 

Code Impact IB15 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 

Milieu  Milieu biophysique 

Élément affecté Air 
Code activités 
sources  

AC02, AC04, AC05, AC06 et AC07 

Impact Contribution à l’augmentation des Gaz à effet de serre 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 1 1 1 1 -6 (Mineur) 
Pour ce qui de faune et de la flore, les travaux se déroulent essentiellement dans les 
zones fortement urbanisées et sont bien localisés dans l’enceinte des postes. Dans 
l’emprise des travaux, il n’y a pas de végétation ou faune à proprement parler.  Il 
n’existe que des herbacées dans certains postes.  
5.4.1.2 Phase d’exploitation  

En phase d’exploitation, les impacts négatifs seront essentiellement sur les 
récepteurs du milieu biophysique.    

5.4.1.2.1 Impacts négatifs  
• Ambiance sonore (IB8) 
Un transformateur de puissance et ses organes de refroidissement génèrent du bruit. 
Il comporte des bobinages sous tension placés sur un circuit magnétique en tôle 
d’acier. Le tout est enfermé dans une cuve en acier remplie d’huile, qui joue le rôle 
d’isolant et de réfrigérant. L’huile circule dans des radiateurs montés sur la cuve du 
transformateur. Elle est refroidie par des ventilateurs (aéro-réfrigérants) installés sur 
les radiateurs. Le bruit d’un transformateur provient de deux sources :  

- La vibration des bobinages et des tôles magnétiques formant le noyau des 
transformateurs, transmise à l’air libre par la cuve d’acier. Cette émission 
sonore se fait dans toutes les directions.  

- Les ventilateurs de refroidissement. Cette émission sonore est intermittente et 
se fait essentiellement dans une seule direction. 

Les poste devant abrités les transformateurs sont éloignés dans habitations (plus de 
50 mètres).  
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Ainsi, les bruits, en se propageant dans l’air, s’atténuent rapidement lorsqu’on 
s’éloigne de la source.  

Tableau 21 : Caractérisation de l’impact IB8 

Code Impact IB8 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Ambiance sonore 
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Altération de l’ambiance sonore 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 1 1 1 1 -  7 (Mineur) 
• Génération de déchets  
Lors des activités de maintenance et de remplacement des pièces usagées ou hors 
services, il y a génération de divers types de déchets : pièces usagées, batteries 
usagées (changement une fois/20 ans), câbles, graisse, chiffons souillés, emballage 
de peinture ou de graisse, etc. 

Tableau 22 : Caractérisation de l’impact IB9 
Code Impact IB8 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Ambiance sonore 
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Génération de déchets  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 2 2 2 1 -  10  (Moyen) 
• Risque de pollution des sols et des eaux de ruissellement (IB9) 
Lors de l’exploitation, les rejets hydriques et solides proviennent essentiellement des 
sources des installations sanitaires, des eaux pluviales, les huiles des 
transformateurs et des rejets des déchets solides susceptible de polluer les eaux de 
surface et les eaux profondes.  

Tableau 23 : Caractérisation de l’impact IB9 
Code Impact IB19 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu biophysique 
Élément affecté Air  
Code activités 
sources  

A02, A03, A05, A06, A07 et A13 

Impact Risque de pollution des sols et des eaux de ruissellement  
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Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 2 2 1 1 -8  (Mineur) 
• Impact sur l’air  
La mise en service des installations électriques (transformateurs, condensateurs) 
n'aura aucune influence sur les perturbations météorologiques. La formation des 
orages, le déplacement et les charges électrostatiques des nuages, ne sont, en effet, 
gouvernés que par des phénomènes atmosphériques sans relation avec les champs 
électromagnétiques (au demeurant très faibles) de ces ouvrages. Le présent projet 
sera donc sans effet sur le climat local. 

5.4.2 Analyse et évaluation des impacts sur le milieu humain   
5.4.2.1 Phases de préparation et de travaux  

5.4.2.1.1 Impacts négatifs  
• Restriction d’accès et dégradation des biens (IH01) 
Les travaux (AC04) étant exécutés en milieu fortement urbanisé, certains biens de 
particuliers (devanture de concession, de kiosques, etc.) seront dégradés lors des 
travaux. Cette dégradation sera principalement due aux activités de pose de câbles 
souterrain. Ainsi, il y aura un eencombrement des matériaux le long du tracé de pose 
des câbles souterrain.  
En définitive, il faut souligner le projet n’entrainera aucun déplacement physique ou 
de perte permanente de bien.  

Tableau 24 : Caractérisation de l’impact IH01 

Code Impact IH01 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Propriété foncière   
Code activités 
sources  

AC04 

Impact Restriction d’accès et dégradation des biens  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  2 2 1 2 2 1 - 10 (Moyen) 
• Risques d’infections respiratoires (IH02)  
Les activités (AC02, AC03, AC04, AC05 et AC06) travaux vont générer des 
poussières principalement dans l’emprise des travaux. Ainsi, l’inhalation des 
poussières par les ouvriers et visiteurs pourrait causée des infections respiratoires 
aiguës, particulièrement en saison sèche.  

Tableau 25 : Caractérisation de l’impact IH02 

Code Impact IH02 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
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Élément affecté Santé et sécurité  
Code activités 
sources  

AC02, AC03, AC04, AC05 et AC06 

Impact Risques d’infections respiratoires   

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 2 2 2 1 -9  (Mineur) 
• Risque de propagation des maladies sexuellement transmissible (IH03) 
Même si les travaux se dérouleront essentiellement en milieu (Bamako), la présence 
de la main d’œuvre (AC01) constitue toujours un risque de contamination des 
maladies sexuellement transmissibles.  
Déjà à Bamako, il faut le signaler, le taux de prévalence des IST est de 1,7 % en 
2015 (selon le projet Atlas).  
La population à risque est principalement constituée des jeunes filles notamment les 
vendeuses qui vont côtoyer le chantier.   

Tableau 26 : Caractérisation de l’impact IH03 

Code Impact IH03 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Santé et sécurité  
Code activités 
sources  

AC01  

Impact Risque de propagation des maladies sexuellement 
transmissibles 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 3 2 2 1 - 11  (Moyen) 
• Risques de contamination liés à la maladie à coronavirus Covid-19 (IH04) 
Lors des travaux sur les différents sites, les contacts entre les ouvriers d’une part et, 
les contacts des ouvriers avec les populations riveraines peuvent être une source de 
contamination de la maladie à coronavirus (Covid-19). Surtout de plus en plus il est 
difficile de faire respecter les mesures aux gestes barrières sur les chantiers. 

Tableau 27 : Caractérisation de l’impact IH04 

Code Impact IH04 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Santé et sécurité  
Code activités 
sources  

AC01  

Impact Risques de contamination liés à la maladie à coronavirus Covid-
19 (IH04) 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 
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Notation   -  1 2 2 2 2 1 -10  (Moyen) 
• Risques de perturbation et d’accident de circulation (IH05) 
L’exécution des activités (AC02, AC04 et AC06) pourrait engendrer des accidents de 
circulation surtout que les activités se déroulent essentiellement à Bamako où 
d’ordinaire très dense. Aussi, les activités liées aux fouilles pour la pose des câbles 
souterrain peuvent perturber la circulation des usagers de la route ou des riverains.  

Tableau 28 : Caractérisation de l’impact IH05 

Code Impact IH05 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Santé et sécurité, Cadre de vie et mobilité 
Code activités 
sources  

AC02, AC04 et AC06 

Impact Perturbation de la circulation et risque d’accident  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 2 2 2 1 -10  (Moyen) 

• Risque de violences basées sur le genre (IH06) 
Avec la présence de la main d’œuvre, il y a un risque de violences basées sur le 
genre. Sur un chantier, ces violences peuvent prendre la forme de harcèlement 
sexuel, de violence verbale et de violence psychologique. 

Tableau 29 : Caractérisation de l’impact IH06 

Code Impact IH06 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Genre    
Code activités 
sources  

AC01  

Impact Risque de violences basées sur le genre 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 1 1 2 1 1 -7  (Mineur) 
• Risque de travail des enfants (IH07) 
Pendant la phase des travaux, les personnes majeures tout comme les mineures 
peuvent aller chercher de l’emploi sur le site des travaux. Ceci représente un risque 
pour le travail des enfants notamment pour les travaux non qualifiés. 

Tableau 30 : Caractérisation de l’impact IH07 
Code Impact IH08 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Genre  
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Code activités 
sources  

AC01 

Impact Risque de travail des enfants  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 1 1 1 1 -7  (Mineur) 
• Frustrations et risque de conflits avec les riverains (IH08) 
Les activités (AC02, AC03, AC04, AC06 et AC06) sont susceptibles de causer des 
désagréments aux riverains. Principalement, les travaux de fouille pour la pose des 
câbles souterrains risquent de limiter temporaire la mobilité des riverains car 
certaines rues pourront être fermées à la circulation.  

  Tableau 31 : Caractérisation de l’impact IH08 
Code Impact IH08 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Cadre de vie et mobilité  
Code activités 
sources  

AC02, AC03, AC04, AC06 et AC06 

Impact Frustrations et risque de conflits avec les riverains 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   -  1 2 1 1 1 1 -7  (Mineur) 
• Impact sur le patrimoine culturel 
Dans l’emprise du projet, il n’existe aucun de patrimoine culturel.  
5.4.2.1.2 Impacts positifs  
• Création d’emplois et amélioration des revenus (IH09) 
Le projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A s’inscrit dans 
le cadre des efforts de développement du Mali en matière d’accès à l’accès à 
l’électricité. Les retombées socio-économiques sont importantes surtout en matière 
de mobilisation de la main-d’œuvre. En effet, pendant ses phases de construction, le 
projet créera des dizaines centaines d’emplois, par l’embauche d’un personnel 
qualifié et de manœuvres. 
Ces emplois seront temporaires à permanents et auront des retombées 
économiques au niveau des ménages principalement.  
L’impact socio-économique du projet est constitué par : 

- La création d’emplois directs et indirects : plusieurs ouvriers, techniciens et 
ingénieurs pourraient travailler quelques mois directement sur le chantier, 
développement de petits commerces (restauration, kiosques, etc.) ; 

- L’achat et transport de certains matières premières et matériaux de 
construction constituera un impact positif pour plusieurs entreprises locales et 
nationales. 
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La main-œuvre non qualifiée doit être recrutée au niveau local dans les quartiers 
concernés. Cela permettra de renforcer les impacts positifs du projet par 
l’amélioration des revenus des populations riveraines.  
Les emplois qui seront créés permettront à leurs bénéficiaires d’avoir une nouvelle 
source de revenus. Cela sera d’un apport très important pour leur famille en 
particulier. 
Le projet aura des retombées certaines sur l'économie locale, avec l’utilisation des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont les chantiers vont entraîner une forte 
utilisation de la main d’œuvre (notamment locale) dont les revenus vont galvaniser 
les activités économiques des localités traversées.  Il par ailleurs, même le nombre 
d’emploi à créer n’est encore définit avec exactitude, par expérience on peut estimer 
entre 100 et 200 le nombre d’emplois (directs et indirects) qui seront créés grâce au 
projet. 

Tableau 32 : Caractérisation de l’impact IH09 
Code Impact IH09 
Phase   Préparation et d’exécution des travaux 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Emplois et revenus  
Code activités 
sources  

AC01, AC02 et AC03 

Impact Amélioration des revenus 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   + 3 2 1 3 3 1 14 (Majeur) 
5.4.2.2 Phase d’exploitation  

5.4.2.2.1 Impacts positifs  
- Renforcement du réseau électrique et amélioration du service de 

distribution de l’électricité dans la ville de Bamako (IH10)  
Dans sa phase de mise en œuvre (AE01), le Projet contribuera au renforcement et 
l’amélioration du réseau électrique dans la ville de Bamako à travers l’installation de 
des nouveaux équipements (transformateurs, condensateurs et câbles souterrains). 
Ces installations permettront certainement d’améliorer la fourniture de services 
d’électricité et surtout réduire les pertes et baisse de tension.  

Tableau 33 : Caractérisation de l’impact IH10 

Code Impact IH10 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Cadre de vie et mobilité    
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Renforcement du réseau électrique et amélioration du service de 
distribution de l’électricité dans la ville de Bamako 
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Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   +  2 3 3 1 2 1 12 (Moyen) 
• Réduction du délestage  
Considéré comme étant « l’opération consistant à arrêter volontairement 
l'approvisionnement en énergie électrique d'un ou de plusieurs consommateurs pour 
rétablir rapidement l'équilibre entre la production et la consommation du réseau », le 
délestage est une préoccupation constante des abonnés de l’EDM. C’est une 
situation qui a un impact sur les secteurs industriel et commercial. Ainsi, le 
renforcement et l’amélioration du réseau permettra de contribuer à la réduction du 
délestage.  

Tableau 34 : Caractérisation de l’impact IH11 

Code Impact IH11 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Cadre de vie et mobilité    
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Réduction du délestage 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   +  2 2 3 1 2 1 11 (Moyen) 
• Contribution à la création d’emplois (IH12)  
Avec le renforcement du réseau (AE01 et AE02), cela pourrait contribuer à la 
productivité et la création de industries et entreprises car bénéficiant dans la 
disponibilité de l’électricité (de qualité). Mais l'électricité n'entraîne pas 
automatiquement une amélioration des bénéfices ou la création de nouvelles 
entreprises, l'impact sur l'esprit d'entreprise pourrait faciliter la création d’emploi.  

Tableau 35 : Caractérisation de l’impact IH11 

Code Impact IH12 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Cadre de vie et mobilité    
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Contribution à la création d’emplois 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   +  2 2 2 1 2 1 10 (Moyen) 
• Contribution à la croissance économique et amélioration des conditions 

des vies (IH13) 
De façon générale, l’électricité accessible et fiable a un impact significatif sur le PIB 
et la création d’emplois, ce qui est particulièrement important dans un pays comme le 
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Mali. Le Mali comme beaucoup de pays en développement souffrent d’un service 
d’électricité peu fiable en raison d’une couverture réseau insuffisante et 
d’infrastructures de transmission non régulièrement entretenues. Ainsi, le présent 
Projet pourrait contribuer à l’accès à une énergie fiable et de qualité qui résultera de 
l’augmentation des capacités de transport de l’énergie. Ce qui pourrait impacter les 
performances économiques, en particulier dans les secteurs fortement tributaires 
d’une alimentation électrique fiable, comme la fabrication, le commerce3.  

Tableau 36 : Caractérisation de l’impact IH13 

Code Impact IH13 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Cadre de vie et mobilité    
Code activités 
sources  

AE01 et AE02 

Impact Contribution à la croissance économique et amélioration des 
conditions des vies 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   +  2 3 3 2 2 1 13 (Majeur) 
• Réduction des nuisances liées au fonctionnement des groupes 

électrogènes de certaines centrales (IH14) 
La mise en œuvre du projet au niveau des postes abritant des centrales thermiques 
(notamment le poste de Lafia) permettre de réduire les nuisances liées à la présence 
et fonctionnement des groupes électrogènes.  

Tableau 37 : Caractérisation de l’impact IH14 

Code Impact IH14 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Emplois et revenus  
Code activités 
sources  

AE01  

Impact 
Réduction des nuisances liées au fonctionnement des groupes 
électrogènes de certaines centrales  
 

 
3 En effet, une étude récente menée par CDC et Steward Requeen a mis en évidence l’impact d’une 
augmentation de l’offre en électricité sur une économie. L’étude a montré comment une augmentation 
de 2,6% du PIB est survenue en Ouganda entre 2011 et 2014 à la suite de la construction de la 
centrale électrique d’une puissance de 250 MW à Bujagali, ce qui a permis à l’entreprise de service 
public national (Umeme) d’améliorer ses opérations. En retour, cela a conduit à une réduction du 
délestage et à la création de plus de 200 000 emplois dans tout le pays. Au Sénégal, on estime que 
près de 70 000 emplois auraient été créés ou induits par le développement d’une capacité 
supplémentaire de 90 MW sur le réseau (Steward Requeen 2017). 
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Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   +  2 2 3 1 2 1 11 (Moyen) 
5.4.2.2.2 Impacts négatifs  
• Impact sur le cadre de vie des riverains (IH16) 
Les câbles sont souterrains donc les risques sont négligeables pour les populations. 
En outre les postes électriques sont clos avec des clôtures en maçonnerie d’une 
hauteur de 2m de façon à éviter toute intrusion et protéger les tiers des risques 
électriques. Un transformateur de puissance et ses organes de refroidissement 
génèrent du bruit. Il comporte des bobinages sous tension placés sur un circuit 
magnétique en tôle d’acier. Le tout est enfermé dans une cuve en acier remplie 
d’huile, qui joue le rôle d’isolant et de réfrigérant. L’huile circule dans des radiateurs 
montés sur la cuve du transformateur. Elle est refroidie par des ventilateurs 
(aéroréfrigérants) installés sur les radiateurs. Le bruit d’un transformateur provient de 
deux sources :  

- La vibration des bobinages et des tôles magnétiques formant le noyau des 
transformateurs, transmise à l’air libre par la cuve d’acier. Cette émission 
sonore se fait dans toutes les directions. 

- Les ventilateurs de refroidissement. Cette émission sonore est intermittente et 
se fait essentiellement dans une seule direction.  

Les postes étant à plus de 20m des habitations, il n’a aucun risque concernant les 
nuisances sonores pour les riverains.  

Tableau 38 : Caractérisation de l’impact IH16 

Code Impact IH16 
Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Santé et sécurité 
Code activités 
sources  

AE01 

Impact Risques sanitaires sur les populations 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   - 1 2 2 1 2 1 -9 (Mineur) 
- Risques d’électrocution et/ou d’accidents de travail (IH17) 

Pendant l’exploitation, il existe des risques potentiels d’accidents mortels pour le 
personnel lors des travaux d’entretien des lignes ou des postes. En effet, il peut y 
avoir des accidents inattendus de travail suite à une défaillance des équipements, un 
court-circuit ou une inattention ou encore au moment des révisions périodiques. 
Des risques liés aux accidents et/ou incendies existent dans les enceintes des 
postes transformateurs en raison de la présence d’équipements électriques, 
notamment : les infrastructures électriques, les systèmes de climatisation, de 
surveillance, d’éclairage, etc.). D’autre part, certains équipements électriques des 
postes de transformation (les disjoncteurs) présentent le risque de dégagement 
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accidentel de l’Hexafluorure de soufre (SF6), mais de quantité négligeable qui ne 
peut engendrer aucune pollution de l’air.  
Par ailleurs, l’enfouissement des câbles électriques souterrains pourrait présenter un 
risque d’électrocution si les travaux ne sont correctement exécutés.  

Tableau 39 : Caractérisation de l’impact IH17 
 Code 
Impact IH17 

Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Trafic, santé et sécurité  
Code activités 
sources  

AE01 et AE02  

Impact Risques d’électrocution et/ou d’accidents de travail 

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   - 1 2 1 1 1 1 -7 (Mineur) 
 

- Impacts liés aux champs magnétiques  
Les champs électriques et magnétiques se manifestent par l’action des forces 
électriques. Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la 
santé du travailleur. Leurs effets à court terme peuvent être :  

- directs : échauffement des tissus biologiques, stimulation du système 
nerveux… 

- indirects : incendie ou explosion dus à une étincelle ou à un arc électrique, 
dysfonctionnement de dispositifs électroniques. 

Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) peuvent être 
ressentis aux très basses fréquences. Ces effets peuvent malgré tout avoir des 
conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail. À 
ce jour, il n’y a pas de consensus scientifique concernant des effets à long terme dus 
à une exposition faible mais régulière. Valeurs des champs électromagnétiques à 
proximité des lignes et câbles électriques : L’intensité des champs 
électromagnétiques décroît rapidement avec la distance à la source. En outre, les 
champs électriques sont arrêtés par les murs habitations et les autres matériaux 
isolants. Le tableau suivant donne les valeurs moyennes des champs 
électromagnétiques mesurés à proximité des câbles souterrains de RTE (la société 
française de transport de l’électricité). Les câbles souterrains, qui sont isolés, ne 
génèrent pas de champ électrique à l’extérieur. 
En conclusion, les champs électromagnétiques générés par les câbles seront en tout 
point très largement inférieurs aux normes de l’OMS et aux normes européennes 
pour l’exposition du public, et généralement inférieurs aux valeurs que l’on trouve 
habituellement dans des habitations non soumises à une exposition. Les postes 
électriques font nécessairement l'utilisation d'équipements qui peuvent produire de 
forts champs magnétiques localisés et qui auront des impacts sur les agents de 
maintenance. Cependant, par l'application de codes de sécurité électrique, le public 
est en général exclu de ces sources par clôture, enceinte ou la distance. Au-delà de 
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ces limites, les champs produits par les équipements du poste sont généralement 
impossibles de distinguer des niveaux de fond produits par d'autres sources 
humaines et naturelles. 

Tableau 40 : Caractérisation de l’impact IH17 
 Code 
Impact IH17 

Phase   Exploitation 
Milieu  Milieu humain  
Élément affecté Trafic, santé et sécurité  
Code activités 
sources  

AE01 et AE02  

Impact Impacts liés aux champs magnétiques  

Paramètres Type Int. Etd. Dur. CVE Prb Rvs Dégrée 
d’importance 

Notation   - 1 2 1 1 1 1 -7 (Mineur) 
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6. MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION 
DES IMPACTS POTENTIELS  

Ce chapitre propose des mesures destinées à éliminer, atténuer ou compenser les 
impacts potentiels négatifs et bonifier les impacts positifs, qui seront induits par les 
travaux du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A 
(EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA. 
Deux types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts 
suspectés lors de la mise en œuvre des différentes composantes et activités prévues 
dans le cadre du présent projet :  

- des mesures normatives et règlementaires  doivent respecter le Projet et les 
prestataires (entreprises, bureau de contrôle) ; 

- des mesures techniques relatives à la réduction, la bonification et à la 
compensation des effets négatifs suspectés sur les composantes 
environnementales et sociales sensibles aux activités du projet.  

6.1 Mesures normatives et règlementaires  
Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, 
notamment : 

6.1.1 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale 
Lors de la phase d’exploitation, Albatros Energy Mali et EDM devront également 
veiller au respect de la réglementation environnementale nationale en vigueur aussi 
bien en phase de chantier que d’exploitation.  
De même, les entreprises en charge des travaux devront se rapprocher de la 
DNACPN/SACPN pour la mise en conformité réglementaire des installations.  
Durant les différentes du projet, les entreprises devront veiller à la conformité aux 
dispositions relatives à la gestion des déchets, à l’environnement, aux normes 
relatives à la gestion des eaux usées et à la pollution atmosphérique, ainsi qu’aux 
exigences définies par le Code de Travail. 

6.1.2 Obligations de respect des clauses environnementales et sociales  
Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences des clauses 
environnementales et sociales, notamment concernant le respect des prescriptions 
suivantes : la prévention de la pollution et propreté du site ; la sécurité du personnel ; 
la signalisation temporaire des travaux ; la sécurité des personnes (aux abords du 
chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des matériaux). Par ailleurs, 
elles devront produire des PGES-chantiers. 

6.2 Mesures techniques   
6.2.1 Mesures générales d’atténuation  
Les mesures générales dans le cadre des travaux sont :  



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   73
   

- Etablir un dialogue permanent avec les riverains dès la phase préparatoire et 
travaux ;  

- Utiliser une signalisation routière adéquate ;  
- Etablir des procédures adéquates de formation du personnel en matière de 

protection de l’environnement ; 
- Etc.   

6.2.2 Mesures spécifiques d’atténuation 
6.2.2.1 Mesures relatives à la préservation de la qualité de l’Air  (MA01) 

Pendant les travaux, les mesures suivantes doivent être prises :  
- Procéder à l’arrosage régulier des voies d’accès aux chantiers pour éviter la 

pollution de l’air ; 
- Protéger avec les bâches, les véhicules transportant des matériaux ; 
- Exiger le port des masques anti poussières par les travailleurs ; 
- Veiller sur la qualité des hydrocarbures utilisées et doter les engins de filtre 

catalytiques ; 
- Utiliser les engins et véhicules en bon état de fonctionnement afin de réduire 

les émissions atmosphériques. 
Toutes les mesures doivent être prises en vue d’assurer la protection du voisinage et 
du personnel de chantier contre les impacts pouvant découler des rejets 
atmosphériques lors des travaux.  
6.2.2.2 Mesures relatives à l’ambiance sonore (MA02) 

Afin de respecter les limites sonores établies, des mesures d’atténuation devront être 
intégrées lors de la préparation des travaux et mises en place lorsque c’est 
nécessaire.  
Sans être limitatives, les mesures suivantes devront être envisagées la/l’ : 

- évitement autant que possible des travaux nocturnes bruyants ; 
- application stricte des programmes de maintenance des équipements du 

chantier ; 
- réduction de la durée d’exposition des travailleurs au bruit par une 

modification de la répartition des temps passés aux postes de travaux 
bruyants ; 

- équipement des ouvriers en bouchons oreilles ou de serre têtes pour les 
travaux générant du bruit ; 

- information des riverains à l’avance sur les dates d’activités génératrices de 
bruits. 

6.2.2.3 Mesures concernant la protection les sols (MA03) 
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Les actions suggérées pour l’atténuation des incidences environnementales sur le 
sol sont : 

- la remise en état après les activités de fouille;  
- la collecte et le traitement rapide des déversements accidentels de produits 

pétroliers ; 
- Développer et mettre en œuvre des mesures de stabilisation des sols pour 

minimiser l'érosion au chantier,  
- l’évitement de la pollution des sols par les huiles usées 
- La promotion de technique de fonçage pour la pose de câbles souterrains.  

Ces actions doivent être inscrites dans le cahier des prescriptions techniques 
environnementales des entreprises. 
6.2.2.4 Mesures concernant la gestion des déchets (MA04) 

Les principaux déchets produits durant les opérations de maintenance et entretien 
des postes, ou en cas d’incident, sont les pièces électromécaniques usagées, les 
batteries usagées, les lampes usagers, les emballages de peinture ou de graisse, les 
chiffons souillés, etc. Ces déchets dangereux seront stockés dans des zones 
aménagées à l’abri du vent et de la pluie pour être récupéré par des entreprises de 
recyclage/valorisation autorisées agréées par l’état. Les déchets métalliques non 
dangereux seront cédés après à des sociétés spécialisées dans la récupération de 
ferraille, selon les procédures appliquées aux entreprises nationales.  
Les batteries usagées seront collectées et cédées à une entreprise autorisée pour la 
gestion de ce type des déchets dangereux.  
Tous les déchets dangereux seront stockés dans des zones aménagées à l’abri du 
vent et de la pluie pour être récupéré par des entreprises de recyclage/valorisation 
autorisées par l’état 
6.2.2.5 Mesures sur le paysage (MA05) 

Pour préserver le paysage notamment dans le voisinage, les entreprises en charge 
des travaux seront tenues de limiter au strict minimum les aires d’entreposage des 
matériaux et équipements de chantier. Elles doivent remettre en état les passages 
dégradés. Par ailleurs, elles doivent éviter les dépôts anarchiques de déblais et 
déchets solides sur le chantier de façon à minimiser l’impact visuel. Il doit enlever les 
tas de matériaux non utilisés et des déchets banals au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux et remettre en état les lieux à la fin des travaux. 
6.2.2.6 Mesures concernant les ressources en eau (MA06) 

La prévention de la pollution des eaux de surface par les déchets solides et liquides 
provenant des chantiers nécessite qu’il soit imposé dans le cahier de charges les 
mesures suivantes : 

- la propreté des installations de chantier (collecte et élimination des déchets 
solides et liquides) ; 
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- l’interdiction de l’entretien et du nettoyage des engins, véhicules et 
équipements sur le sol nu ou à proximité des cours d’eau ; 

- la prévention de la contamination de la nappe phréatique pour les 
hydrocarbures et les métaux lourds ; 

- la gestion rationnelle de l’utilisation de l’eau sur les chantiers. 
6.2.2.7 Mesures relatives à la santé et à la sécurité (MA07) 

Les mesures de sensibilisation des populations et des employés contre les risques 
de propagation des IST, VIH/SIDA et la COVID-19. Pour la COVID-19, des kits de 
lavage de main, et masques lavables de protection seront fournis.  
Les mesures sécuritaires suivantes seront prises dans la base de chantier : 

- une campagne de sensibilisation de façon périodique (Toolbox meeting) ; 
- le port des gants est obligatoire pour les travaux de ferraillage, de démolition 

manuelle, travaux au marteau de piquage, etc. ; 
- le port du casque est obligatoire partout sur le chantier ; 
- le port des chaussures est obligatoire partout sur le chantier ;  
- le port des protections anti-bruit (casques antibruit, bouchons oreilles, etc.) 

pour les travaux dans une ambiance de bruit est obligatoire;  
- des masques anti-poussières seront distribués régulièrement ; 
- le port des gilets fluorescents est obligatoire au chantier ; 
- la vitesse maximum de l’équipement lourd est limitée à 30 km/h. 

6.2.2.8 Mesures de prévention et règlement des conflits (MA08) 

Plusieurs types de conflits peuvent survenir lors de la préparation et l’exécution des 
projets. Pour éviter les conflits sociaux, il sera mis en place un comité dans LES 
Communes III et IV. Ces comités seront composés des représentants des quartiers 
concernés par les travaux, les mairies, et le service local de l’assainissement. Ils 
auront pour mission de :  

- mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes. 
- informer et sensibiliser les populations riveraines avant le démarrage  et 

pendant les travaux;  
- recevoir les plaintes des riverains et s’impliquer dans leur résolution.  

Par ailleurs, l’acceptabilité des travaux passe par une bonne stratégie de 
communication avec les riverains et l’EDM SA. Les préoccupations des riverains 
liées au déroulement des travaux sont variées. Elles appellent à la mise en place 
d’une bonne stratégie de communication pour susciter leur adhésion à la bonne 
marche des travaux et permettre d’éviter les conflits.  
6.2.2.9 Mesures relatives à la protection du patrimoine culturel (MA09) 
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Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire 
respecter les sites cultuels et culturels (sites archéologiques ; cimetières, lieux de 
cultes ; etc.). Ainsi, lorsqu’au cours des travaux des vestiges d’intérêt cultuel, 
historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure 
suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le 
Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter 
toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le 
site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer 
les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du 
périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites 
historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  
A cet effet, il doit mettre en place une procédure de découverte « fortuite ». 
6.2.2.10 Mesures concernant l’emploi et le revenu  (MA10) 

Il s’agira de :  
- Accorder une attention particulière aux populations riveraines lors des 

recrutements ; 
- Identifier la main d’œuvre potentielle dans la zone du projet et surtout au sein 

des riverains ; 
- Garantir le respect des procédures de recrutement par les sous-traitants ;  
- recruter en priorité les ouvriers non spécialisés dans les quartiers concernés 

par le projet ; 
- encourager les candidatures féminines aux emplois adaptés ; 
- respecter les droits de l’homme au travail par l’application des conventions 

fondamentales du (Bureau International du Travail (BIT). 
6.2.2.11 Mesures concernant les violences basées sur le genre (MA11) 

En matière de violences basées sur le genre, les mesures suivantes seront prises : 
- Signaler tous cas de violences faites femmes sur le chantier ou par un 

employé d’entreprise en charge des travaux sur le chantier auprès des 
autorités administratives, judiciaires, EDM et Albatros ;  

- Prévoir un mécanisme adéquat de réception des plaintes concernant les 
violences; 

- Mettre tout en œuvre pour protéger les survivantes et les assister; 
- Engager les procédures prévues par la loi pour sanctionner les auteurs. 

6.2.2.12 Mesures concernant le travail des enfants (MA12) 

Pour éviter le travail des enfants :  
- Renforcer la vigilance lors du recrutement des ouvriers; 
- Exiger des pièces d’identité lors du recrutement des ouvriers pour vérifier leur 

âge; 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   77
   

- Interdire le travail des enfants; 
- Respecter les droits de l’homme au travail par l’application des conventions 

fondamentales du (Bureau International du Travail (BIT). 
6.2.2.13 Mesures relatives à l’installation du chantier (MA13) 

Les entreprises doivent construire ses installations temporaires du chantier de façon 
à déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà 
déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront 
réutilisés lors d’une phase ultérieure à d’autres fins.  
Les entreprises doivent disposer d’un code de conduite EHS. 
6.2.2.14 Mesures de gestion des impacts concernant la circulation et le trafic 
(MA14) 

Les entreprises doivent éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en 
permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. Elles 
veilleront à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans 
signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Il doit aussi veiller à ce que 
les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.  
Les entreprises doivent recommander aux chauffeurs et conducteurs du chantier le 
respect des vitesses règlementaires sur les voies d’accès au chantier ainsi que les 
voies publiques. Le transport de chargements importants et de matériaux dangereux 
(s’ils existent) doit être évité durant les heures de pointe. Les véhicules ne doivent 
pas être surchargés et l’utilisation des klaxons doit être limitée aux situations 
d’urgence. 
Afin de réduire les risques d’accidents liés aux travaux, les mesures concernant 
l’installation de panneaux de signalisation routière au niveau des points « à 
risque » devront être mise en œuvre.  
6.2.2.15 Mesures concernant la sécurisation des installations  

Afin d’assurer la sécurité des installations électriques, il est nécessaire de porter une 
attention particulière aux éléments suivants : 
- La présence d’un disjoncteur, facilement accessible, afin de pouvoir couper la 

totalité de l’installation électrique ; 
- La présence d’au moins un dispositif différentiel de protection adapté à la prise 

de terre afin de protéger l’ensemble de l’installation électrique ; 
- La présence d’un disjoncteur de protection contre les surintensités ; 
- L’absence de matériels électriques vétustes ; 
- La protection mécanique des fils électriques. 
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7. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS  

Ce chapitre décrit l’ensemble des mesures de sécurité que doit prendre l’entreprise 
pendant la mise en œuvre du projet pour assurer les conditions de travail sûres et 
saines aux travailleurs, et prévenir, éviter ou réduire les risques et les accidents. 
L’analyse des risques technologiques a pour objectif de caractériser, d’analyser, 
d’évaluer, de prévenir et de réduire les risques susceptibles de se produire pendant 
les phases de construction et d’exploitation de la centrale. Les objectifs spécifiques 
sont d’/de :  
- identifier et analyser les risques, que leurs causes soient d’origine interne ou 

externe à l’établissement afin d’en planifier la gestion ;  
- évaluer l’étendue et la gravité des conséquences des accidents majeurs 

identifiés ;  
- justifier les paramètres techniques et les équipements installés ou à mettre en 

place pour la sécurité des installations permettant de réduire le niveau des 
risques pour les travailleurs, la population et pour l’environnement ;  

- exposer les éventuelles perspectives d’amélioration en matière de prévention 
des accidents majeurs. 

7.1 Analyse et gestion des risques 
Les risques liés au projet sont : 
- les risques d’accidents ; 
- les risques sanitaires pour les personnes ; 
- et les risques d'incendies et d’explosions. 

7.1.1 Identification des risques 
7.1.1.1 Risques sanitaires pour le personnel des chantiers 

Les risques sanitaires durant les travaux seront principalement liés à l'exposition des 
travailleurs aux bruits, aux poussières, aux produits pétroliers et chimiques (lors de la 
maintenance des engins de chantier et de la manipulation de divers produits 
chimiques). Ainsi, des risques d'infections respiratoires, cutanés, etc. sont à notifier, 
risques contre lesquels des mesures idoines devront être prises. 
7.1.1.2 Risques d'incendies 

Les principales circonstances pouvant déclencher des incendies (source d'activation) 
sont le rejet de mégots de cigarette en feux sur des matériaux combustibles, des 
feux pouvant être déclenchés sur des véhicules de chantier (dysfonctionnement 
technique) ou déclenchés par la mise en feux accidentel de produits ou matériaux 
(extrêmement) inflammables sur le site de construction de la station de traitement. 
Face à ces risques, des mesures préventives et de gestion doivent être prises. 
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7.1.2 Prévention et gestion des risques 
7.1.2.1 Compétences du personnel  

Comme il a déjà été indiqué, les sociétés de travaux doivent avoir au sein de leur 
équipe un responsable Environnement-Hygiène-Sécurité qui traitera les aspects 
environnementaux et sécuritaires liés aux travaux.  
7.1.2.2 Sécurisation des sites des travaux 

Des dispositifs de sécurité devront être mis en place sur les chantiers pour 
circonscrire les zones des travaux et informer de manière explicite les populations 
des travaux en cours, des risques qui leurs sont liés ainsi que des consignes de 
sécurité à respecter. 
Le tableau 90 définit quelques dispositifs de signalisation de la sécurité des 

chantiers. 

Tableau 41 : Quelques dispositifs de signalisation relatifs à la sécurité sur les chantiers 
Dispositif de 
sécurisation 

Image d'illustration Objectifs 

Rubans de signalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubans de 

signalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baliser le périmètre du chantier ou 

des zones d'intervention 

 

 

 Cônes de balisage  
 

 

 

 

Cônes de balisage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baliser le périmètre du chantier ou 

des zones d'intervention 

Barrières extensibles 
souples  
 

 

 

Barrières extensibles 

souples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baliser temporairement le périmètre 

du chantier ou des zones 

d'intervention 

Cône de signalisation 

(coloris orange 

fluorescent avec bande 

réfléchissante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disposer à quelques dizaines de 

mètres du périmètre des travaux pour 

signaler l'exécution des travaux 
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Tripodes de 

signalisation de 

chantier 

 

 

 

Signaler rapidement les zones de 

chantier temporaire (à disposer à 

quelques dizaines de mètres du 

périmètre des travaux ; surtout pour 

les tranchées) 

 

 

 

Panneaux de limitation 

de vitesse 

       Anticiper le ralentissement de la 

vitesse des véhicules avant l'accès au 

périmètre des travaux 

7.1.2.3 Prévention et gestion des risques d'incendies 

Pour la prévention et la gestion des incendies, toutes les dispositions doivent être 
prises sur les chantiers pour : 

- stocker de manière sécurisée (à l'abri de toute source de chaleur pouvant 
occasionner des incendies) tous les produits et matériaux inflammables 
(carburants, solvants, produits pétroliers, etc.) dans la planification et la 
gestion des chantiers ; 

- interdire de fumer (dans les zones où sont localisées des combustibles 
facilement inflammables) ou obligatoirement éteindre entièrement les mégots 
de cigarettes avant leur rejet dans l'environnement immédiat ; 

- vérifier l'état électrique et mécanique des engins de chantier et  les équiper 
(les véhicules) d'extincteurs d'incendies portatifs (tout en formant le personnel 
à la maîtrise de leurs usages) ; 

- matérialiser le passage des câbles souterrains pour éviter tout risque 
d’électrocution 

- et  équiper le  chantier de  construction de  la  station de  traitement 
d'extincteurs d'incendies appropriés aux risques portatifs à poudre ABC et 
veiller à former quelques agents à leur usage et sur les  gestes qui sauvent. 

7.1.2.4 Santé et sécurité du personnel 

Prévention des risques d'accidents sur les chantiers 
La prévention et la maîtrise des risques d'accidents nécessitent la prise de 
dispositions particulières concernant les équipements de travail et les consignes 
relatives aux attitudes des agents sur les chantiers. 
Equipements de travail 
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Tous les équipements de travail devront être conformes aux normes et en bon état. 
Ils devront faire l'objet de vérifications préalables et continues durant toutes les 
périodes de leur utilisation sur les chantiers.  
Interventions pour les coupes d'arbres 
Les coupes des arbres doivent se faire après : 
- le balisage et la mise en place du dispositif de signalisation ; 
- l'information et l'éloignement des populations proches de la zone ;  
- l'information des agents de chantiers sur les consignes à respecter (tâches 

spécifiques individuelles, interdictions, mesures de sécurité, etc.). 
Toute l'opération doit s'exécuter tout en surveillant et régulant la circulation dans les 
zones concernées. 
Attitudes des agents sur les chantiers 
Les agents de chantier doivent être distingués des autres personnes présentent sur 
le site par leur tenue de travail (ce qui améliorerait leur visibilité et leur distinction par 
les automobilistes). 
Ils devront : 
- respecter toutes les consignes de sécurités divulguées ; 
- exécuter les tâches qui leur seront confiées ; 
- rester dans et à proximité des zones balisées, hormis éventuellement ceux qui 

seraient chargés de réguler la circulation des véhicules ; 
- informer le  responsable environnement-hygiène-sécurité de  toutes  situations 

pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes sur et dans 
l'environnement immédiat des chantiers ; 

- respecter les consignes définies par le responsable environnement-hygiène-
sécurité ; 

-  etc. 
Information et sensibilisation des agents 
Tous les agents de chantiers devront être informés des risques liés à l’exécution des 
travaux et des dispositions prévues pour leur gestion. Avant le démarrage et durant 
(si nécessaire) les travaux sur les chantiers, des séances de sensibilisation devront 
se ternir. 
Consignes de sécurité 

Diverses consignes de sécurité devront être définies et communiquées aux agents 

de chantier. Les principales consignes doivent porter sur : 

- La sécurisation des sites des travaux (pendant les travaux, durant les arrêts 
temporaires et à la fin des travaux) ; 

- La réalisation des tranchées ; 
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- La gestion du trafic des véhicules ; 
- L’usage des équipements de protection individuelle ; 
- L’exécution des travaux en hauteur ; 
- Les attitudes à respecter et à éviter sur les chantiers ; 
- etc. 

L'élaboration et la communication des consignes ont pour buts de définir avec 

précision les mesures sécuritaires prévues par rapport aux risques et de permettre 

aux agents de s'en approprier. 

Protection individuelle des agents de chantier 
Divers Équipements de Protection Individuelle (EPI) doivent être mis à la disposition 
des agents en fonction des risques auxquels ils sont exposés. 
Le tableau 16 donne des indications relatives aux EPI dont doivent disposer les 

agents des chantiers. 

Tableau 42 : Indications relatives aux EPI 
Types de risques Équipement 

de Protection 

Individuelle 
(EPI) 

Observations/ 
Commentaires 

Risques de collisions par des 

véhicules 

Tenue ou gilet 

fluorescent/réfléchissant 

Permettre de distinguer les 

agents de chantier et 

améliorer leur perception par 

les automobilistes 
Risques de chutes d'objets sur 

la tête 

Casque de sécurité

 (anti- choc) 

Indispensable surtout pour 

les travaux   de   

construction   de   la station 

de traitement Risques de blessures liées aux 

manipulations des objets 

Gants résistant aux 

perforations 

 

-  

Risques liés aux expositions 

chimiques (carburant, huiles de 

lubrification, résidus pétroliers 

issus des entretiens des engins 

roulants, peinture, solvants, 

etc.) 

Vêtement de

 protection 

corporelle ; 

Gants ; 

Equipements de 

protection respiratoire. 

 

 

 

- 
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Eblouissement des yeux par les 

rayons solaires (pouvant aussi 

occasionner des chutes de 

hauteur) 

Lunettes de

 sécurité 

(teintées) 

 

 

- 
Risques liés aux poussières Cache-nez normalisés 

(ex : norme EN 149) 

 

- 
Risques d'endommagement de 

la vue des soudeurs 

Lunette de sécurité ou 

écran facial 

 

- 

Analyse et gestion des risques liés à l'exploitation de la station de traitement et à la 
maintenance des ouvrages du projet Risques d'accidents  
Risques 
Les risques d'accidents seront principalement liés aux interventions sur les différents 
équipements sur le site de la station de traitement (chutes libres avec traumatismes 
ou noyade lors des contrôles et entretiens des réservoirs de stockage d'eau ; 
traumatismes corporels plus ou moins légers lors de la manipulation d'équipements 
rigides, etc.). Les risques relatifs à la maintenance des installations des forages sont 
principalement les risques d'accidents de la circulation. 
Mesures de prévention et de gestion 
Les équipements présentant des risques de chute doivent être munis de dispositifs 
protégeant contre les chutes (garde-corps, fermeture, grille de protection, etc.). Les 
interventions sur les réservoirs doivent faire l'objet de procédures. Ces interventions 
doivent être programmées et réalisées sous la supervision du chef du site ou de 
toute personne compétente dont l'implication permettrait de mitiger les risques afin 
d'engager des actions de sauvetage en cas d'accident. 
7.1.2.5 Risques sanitaires (expositions aux produits chimiques)  

Risques 
Les principaux produits chimiques ainsi que les émissions auxquelles seront 

(potentiellement) exposés les agents sont : 

- L'hypochlorite de sodium qui entraîne des lésions oculaires graves, des 
corrosions ou brûlures cutanées, et entraîne une toxicité systémique pour les 
organes cibles en cas d'inhalation ; 

- La chaux éteinte ou l'hydroxyde de calcium qui est irritant et occasionnant des 
lésions oculaires graves, des irritations cutanées et peu d'irritation des voies 
respiratoires en cas d'inhalation ; 

- Les boues de carbonate de calcium et leurs surnageants avec leurs pH ≈ 12, 
et présentant des risques d'irritation sévères pour les yeux et légères pour la 
peau ; 

- Les poussières (fines particules des produits chimiques) ; 
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- Le chlore gazeux, d'odeur piquante, suffocante et toxique par inhalation ; 
- Et le bruit (si le surpresseur est équipé de capot anti-bruit, l'exposition sera 

négligeable). 
Des équipements de protection, des consignes et procédures de sécurité, des 
aménagements sur le site ainsi que des mesures de suivi médical seront donc 
indispensables pour maîtriser ces risques. 
Mesures de prévention et de gestion 
Des procédures de manipulation des produits chimiques visant à minimiser les 
émissions de poussière lors de la manipulation doivent être définies, voire 
automatiser. La ventilation doit être modérée pour limiter la dispersion des produits 
lors des manipulations. Quant à l'atelier de préparation de solution d'hypochlorite de 
sodium, il faut qu'il soit aéré et équipé si nécessaire d'extracteur d'air. Ces mesures 
préalables permettront de minimiser l'exposition des travailleurs. 
Des équipements de protection individuelle (vêtements couvrant entièrement le corps 
et chaussures résistants aux substances caustiques, gants en nitrile, cache-nez 
normalisés [exemple : EN 141 pour les gaz de chlore et EN 149 ou 143 pour les 
poussières], des lunettes de protection des yeux ou des écrans de protection faciale) 
devront être mis à la disposition du personnel et veiller à ce que leur usage soit 
effectif. 
Des procédures devront être également définies pour la manipulation des produits 
chimiques, les interventions sur les boues et eaux usées afin de limiter l'exposition 
des agents et indiquer les mesures de décontamination d'urgence en cas de contact 
et les mesures médicales qui devront suivre. Les agents de la station devront faire 
l'objet de suivi médical régulier afin de détecter d'éventuelles altérations de leur santé 
au fil de l'exploitation de la station et mettre en application les traitements médicaux 
indispensables. 
7.1.2.6 Risques d'incendies/explosions 

Risques 

Selon leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) : 

- l'hypochlorite de sodium :  

o est ininflammable ; 

o est non explosif ; 

o n'est pas auto-inflammable ; 

o réagit de manière exothermique avec les acides ; 

- la chaux éteinte ou l'hydroxyde de calcium : 

o ne présente pas de danger thermique, 

o est ininflammable ; 

o est non explosif ; 
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o n'est pas auto-inflammable à l'exposition à une température en dessous 

de 400°C ; 

o réagit de manière exothermique avec les acides. 

Selon sa fiche toxicologique (INRS-FT 51, 2008), le chlore est un gaz ininflammable 
mais, du fait de sa réactivité vis-à-vis de nombreux produits organiques et minéraux, 
il peut être à l'origine d'explosions et d'incendies. Ainsi les mélanges de chlore 
gazeux avec l'hydrogène, l'acétylène, l'éthane, l'éthylène et l'ammoniac peuvent 
exploser sous l'action d'une étincelle, de la lumière ou de certains catalyseurs. Il 
réagit violemment (jusqu'à l'inflammation et l'explosion) avec de nombreux composés 
organiques, ainsi qu'avec le phosphore, l'arsenic, l'antimoine et les métaux finement 
divisés. Il existe également un risque d'inflammation violente lorsqu'il est en contact 
avec les graisses, les huiles et les silicones. 
Cependant, vu que la concentration de ce gaz dans les ateliers sera probablement 
faible, le risque est moindre, mais il faut que de manière effective, les ateliers où il 
sera potentiellement présent, soient aérés. En somme, le risque d'incendie et 
d'explosion lié aux produits et rejets atmosphériques (poussières des produits 
chimiques et chlore) est faible, mais pour maintenir faible ce risque, diverses 
mesures s'avères indispensables. Cependant, en plus des produits chimiques, des 
risques d'incendies ayant pour source les défaillances électriques sont à noter. 
Mesures de prévention et de gestion 
Relativement aux produits chimiques, il faudrait strictement respecter les conditions 
et prescriptions techniques de leur utilisation tout en évitant leur contact avec les 
matériaux et produits pouvant occasionner des incendies et/ou des explosions. 
L'atelier de préparation de solution d'hypochlorite de sodium devra comme indiqué, 
être aéré pour minimiser toute accumulation de chlore gazeux.  
Toutes les dispositions visant à minimiser le contact de source de chaleur avec les 
produits et matériaux inflammable devront être prises (interdiction de fumer, 
désherbage régulier à l'intérieur et aux abords extérieurs du site de la station, etc.).  
Le réseau électrique ainsi que les équipements de productions devront faire l'objet 
de contrôles et de maintenances régulières afin de détecter et traiter toutes 
défaillances pouvant être à l'origine d'incendies sur le site.  
Le site doit être aussi équipé d'extincteurs d'incendies portatifs à poudre ABC. Le 

personnel doit être formé à leur utilisation. Ces extincteurs doivent aussi faire l'objet 

de vérifications règlementaires périodiques. 

7.2 Plan  d’intervention d’urgence 
Cette partie est faite pour maîtriser les dangers ci-haut, mais aussi les autres types 
de dangers. Il se veut alors un cadre de gestion pour la maîtrise des situations 
d’urgence qui peuvent survenir lors de ce projet. « par la mise en place d’un plan 
d’opération interne ». 
Pour ce faire, il faudrait suivre les étapes suivantes : 
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- identifier les intervenants en matière de secours et définir leurs rôles, leurs 
ressources et leurs préoccupations ; 

- rechercher des exemplaires des plans d’urgence existants pour identifier 
d’autres intervenants ; 

- préparer une description écrite, concise de tous les intervenants, de leurs 
rôles et des ressources dont ils disposent ; 

- évaluer les risques et les dangers qui peuvent provoquer une situation 
d’urgence dans la localité ; 

- sensibiliser le public et lui permettre de répondre aux situations d’urgence. 

Ä Coordonnées de services à contacter en cas d’urgence 

Une liste des coordonnées (numéros de téléphones, situations géographies, 
adresses) des autorités administratives et des services de sécurité pouvant être 
contactés en cas d’urgence sera établit et accessible à tous. Elle sera affichée près 
des téléphones et dans les endroits stratégiques (guérites, locaux administratifs). 

Ä Déclenchement de la situation d’urgence 

Dans le cas où un incendie ou une explosion ou même un déversement important 
pouvant affecter la santé ou l’environnement se produit sur le site, le premier 
employé (témoin) remarquant un tel événement doit avertir le Responsable HSE ou 
son suppléant par un des moyens suivants : 
- Communication verbale ; 
- Cellulaire ; 
- Radio interne. 

Ce dernier mobilise l’équipe d’intervention interne. Cette équipe interviendra 
immédiatement sur les lieux en attendant l’arrivée de l’équipe d’intervention externe. 

Ä Equipements d’urgence 

L’entreprise devra être dotée d’équipements d’urgence destinés au contrôle/ maîtrise 
des incendies, des explosions, des accidents, etc. La liste d’équipements disponible, 
la description détaillée ainsi que le nombre de ces équipements, de même qu’un 
tableau indiquant leur localisation sur le site du projet sera élaboré et connu.  
Ces équipements sont entre autres : 
- panneaux signalétiques ; 
- système d’alarme ; 
- système détection de la fumée ; 
- équipements de lutte contre les incendies (extincteurs, bacs à sable, etc.) ; 
- trousse de premiers soins : elles sont conçues et équipées de manière à 

pouvoir traiter les accidents industriels mineurs (blessures, coupures et 
éraflures, etc.). 
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Ces équipements de sécurité seront répartis sur l’ensemble du site du projet et dans 
les véhicules de transport. 

Ä Accessibilité et état des équipements d’urgences 

Le matériel de secours (trousse de premiers soins, armoires, etc.) et les équipements 
de lutte contre les incendies devront : 
- être accessible en tout temps ; 
- être en bon état de conservation ;  
- pouvoir être utilisé immédiatement ; 
- être vérifier régulièrement. 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

8.1 Objectifs du PGES 
Le PGES constitue le but même de l’évaluation environnementale et sociale, en ce 
sens qu’il met en relation les éléments suivants : 
- les activités source d’impact du projet ; 
- les impacts potentiels générés ; 
- les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification ; 
- les acteurs responsables de l’exécution et du suivi de l’exécution de ces mesures. 

Le PGES sert donc de guide aux acteurs, à : 
- identifier des impacts potentiels en rapport avec les activités du projet et des 

mesures d’atténuation appropriées ; 
- disposer d’un plan de responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre et le 

suivi des mesures d’atténuation ; 
- effectuer la surveillance environnementale et le suivi environnemental des 

activités du projet. 

Afin d’être effectif, le PGES doit être pleinement intégré à la gestion globale du projet 
pendant toutes ses phases. Son cadre opérationnel se résume dans les activités de 
surveillance environnementale et de suivi environnemental (pendant la phase de 
construction et la phase d’exploitation). 
Le présent PGES aborde donc et décrit le cadre dans lequel toutes les mesures 
d’atténuation proposées doivent être mises en œuvre, sous l’angle de : 
- l’organisation à établir afin d’assurer la mise en place effective des mesures 

d’atténuation, la surveillance environnementale et le suivi environnemental ; 
- le rôle et les responsabilités des diverses parties impliquées dans le projet ; 
- les principales tâches à engager pendant les phases de construction et 

d'exploitation du projet ; 
- les études complémentaires jugées nécessaires ; 
- les moyens financiers à mobiliser et leur source. 

Les divers programmes de gestion proposés dans ce PGES sont élaborés en 
fonction de l’état actuel de l’ingénierie du projet. Un processus de modification 
graduelle de ces programmes est donc à prévoir au fur et à mesure que les études 
vont progresser, tout particulièrement pour l’organisation des chantiers qui est du 
ressort des entreprises. Ce processus sera inclus au suivi et fera intervenir, le cas 
échéant, les administrations compétentes.
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8.2 Synthèse du PGES  
Le tableau suivant présente la synthèse du PGES pour les travaux de renforcement du réseau électrique de EDM SA.  

Tableau 43 : Synthèse de PGES  

Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

                                                                                MILIEU BIOPHYSIQUE 

Air 
AC02, AC03, 

AC03, AC05, 

AC06 et AC07 

Travaux 

Pollution/ 
altération de la 
qualité de l’air 

(IB01) 
 

-7 (Mineur) 
 Mesures relatives 
à la préservation 
de la qualité de 
l’Air  (MA1) 

Entreprise 

Mission de 

Contrôle 

 

- Niveau 

d’émissions 

de gaz et 

poussières  

- Qualité de 

l’air  

- Nombre 

d’accidents 

liés à la 

visibilité  

- Constat de 

visibilité 

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

- Rapport du 

Comité de 

suivi 

Négligeable  

Ambiance 

sonore 

AC02, AC03, 

AC04, AC05 

et AC06 

Travaux 

Risque de 
pollution sonore 

(IB02) 

 
 
 
 
-7 (Mineur) Mesures relatives 

à l’ambiance 
sonore (MA02) 

Entreprise 
Mission de 

Contrôle 

- Nombre de 

plaintes 

enregistrées 

liées aux 

émissions de 

bruits 

- Nombre 

d’ouvriers 

équipés en 

EPI adaptés 

contre le bruit. 

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

Négligeable  
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

 

AC02, AC03, 

AC04, AC05 

et AC06 

Travaux  

Dégradation 
structurale des 

sols (IB03) 
-8 (Mineur) Mesures 

concernant la 
protection les sols 
(MA03) 

Entreprise 

Mission de 

Contrôle 

Comité de 

Suivi. 

- État du 

chantier et 

des 

installations 

- Nombre de 

déversements 

constatés 

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

- Compte rendu 

d’incidents 

- Négligeable 

AC01 et AC07  
Pollution du sol 

(IB05)  -9 (Mineur) 
- Négligeable 

Paysage  

AC04 

Travaux 

Dégradation du 
paysage (IB06) 

 

 
 

-6 (Mineur) 

Mesures sur le 
paysage  (MA05) Entreprise 

Mission de 

Contrôle 

 

- Situation des 

remises en 

état  

- État de 

propreté du 

chantier. 

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

- Peu important  

Ressources en 
eau  

AC01, AC05 

et AC07 
Travaux 

Risque de 
pollution et 

dégradation des 
eaux (IB07) 

 

-6 (Mineur) 
Mesures 
concernant les 
ressources en eau 
(MA06) 

Entreprise 

Mission de 

Contrôle 

 

- Nombre de 

déversements 

constatés sur 

le sol nu ou à 

proximité des 

cours d’eau 

- Régularité de 

la visite 

technique des 

véhicules 

- État de 

propreté du 

chantier  

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

- Compte rendu 

des incidents 

Négligeable 
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Changements 
climatiques  

AC02, AC04, 

AC05, AC06 

et AC07 

Travaux 

Émission de 
Gaz à effet de 
serre (IB07) 

 

-6  (Mineur) 

 Mesures relatives 
à la préservation 
de la qualité de 

l’Air  (MA1) 
Entreprise. 

Mission de 

Contrôle 

 

- Niveau 

d’émissions 

de gaz et 

poussières  

- Qualité de 

l’air  

 

- Constat de 

visibilité 

- Journal de 

chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

MdC 

Négligeable  

                                                                                    MILIEU HUMAIN     

Emplois/ 
Revenus 

AC01, AC02 

et AC03 
Travaux 

Création et 
amélioration 
des revenus 

(IH09) 
14 (Majeur) 

Mesures 
concernant 

l’emploi et le 
revenu  (MA10) 

Entreprise 
Mission de 

Contrôle 

- Nombre 

d’emplois 

créés ; 

- Nombre 

d’entreprises 

locales  en 

sous-traitance 

; 

- Nombre de 

femmes 

recrutées 

- Enquête 

auprès des 

ouvriers et 

des usagers 

- Contrats de 

sous-traitance 

; 

- Journal de 

chantier; 

- PV de réunion 

- Important  
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Santé et 
sécurité 

AC02, AC03, 

AC04, AC05 

et AC06 

Travaux  

Risques 
d’infections 
respiratoires 
(IH02) 

-9  (Mineur) 

Mesures relatives 
à la santé et à la 
sécurité (MA07) Entreprise 

Mission de 

Contrôle 

- Existence 

d’un plan de 

sécurité; 

- Situation 

sanitaire sur 

le chantier ; 

- Existence 

d’un plan 

d’intervention 

d’urgence ; 

- Nombre 

d’accidents 

sur le 

chantier ; 

- État des 

extincteurs 

placés. 

- Registre 

sanitaire de 

l’infirmerie du 

chantier 

- Journal 

environnement

al de chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

mission de 

contrôle 

- PV de réunion 

- Statistiques 

des services 

de la santé 

Négligeable  

AC01 et AC02 

Travaux  

Risque de 
propagation des 

maladies 
sexuellement 
transmissible 

(IH03) 

-9  (Mineur) 

Négligeable 

AC01 

Travaux  

Risque de 
contamination 

liés à la maladie 
à coronavirus 

Covid-19 (IH04) 

-10  (Moyen) 

Négligeable 
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

 

AC03 et AC10 

Travaux  

Risques de 
perturbation du 

trafic et 
d’accident de 

circulation 
(IH05) 

 

-10 (Moyen) 

Mesures de 
gestion des 
impacts 
concernant la 
circulation et le 
trafic (MA14) 

Entreprise 
Mission de 

Contrôle 

- Existence 

d’un plan de 

sécurité; 

- Situation 

sanitaire sur 

le chantier ; 

- Existence 

d’un plan 

d’intervention 

d’urgence ; 

- Nombre 

d’accidents 

sur le 

chantier ; 

- État des 

extincteurs 

placés. 

- Registre 

sanitaire de 

l’infirmerie du 

chantier 

- Journal 

environnement

al de chantier 

- Rapport 

mensuel de la 

mission de 

contrôle 

- PV de réunion 

- Statistiques 

des services 

de la santé 

Négligeable 

Propriété 

foncière  

AC04 

Travaux  

Restriction 
d’accès et 

dégradation des 
biens 

- 10 (Moyen) 

Mesures de 
prévention et 
règlement des 
conflits (MA08) 

 

Entreprise 
Mission de 

Contrôle 

- Remise en 

état  

- Rapport 

mensuel de la 

mission de 

contrôle 

- PV de réunion 

 

Négligeable 
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Cadre de vie et 
mobilité 

AC02, AC03, 

AC04, AC06 

et AC06 

Travaux  

Frustrations et 
risque de 

conflits avec les 
riverains (IH08) 

 

-7  (Mineur) 

Mesures de 
prévention et 
règlement des 
conflits (MA10) 

Entreprise 
Mission de 

Contrôle 

- Mis en place 

de MGP 

- Mise de 

place de 

comité de 

gestion des 

plaintes 

 Enquête 

auprès des 

ouvriers et 

des usagers 

- Registre de 

plainte 

- Rapport 

mensuel de la 

mission de 

contrôle 

- PV de 

résolution de 

conflits 

Négligeable  

Traffic 

AC03 et AC10 

Travaux  

Risque 
d’accident de 

circulation 
(IH05) 

 

-10 
(Moyen) 

Mesures de 
gestion des 
impacts 
concernant la 
circulation et le 
trafic (MA14) 

Entreprise 

 

Mission de 

Contrôle 

- Enquête 

auprès des 

ouvriers et 

des usagers 

- Rapport 

mensuel de la 

mission de 

contrôle 

 

- Négligeable  

Genre 

AC01 et AC02 

Phases  

de 

travaux  

Risque de 
violences 

basées sur le 
genre 

-7  
(Mineur) 

Mesures 
concernant les 
violences basées 
sur le genre 
(MA11) 
 

Entreprise 

 

Gouvernem

ent 

Mission de 

Contrôle 

 

Comité de 

suivi 

- Nombre de 

femmes 

recrutées  

- Niveau de 

revenu des 

femmes et 

des 

personnes 

vulnérables 

- Journal de 

chantier 

- Rapport du 

comité de suivi  

- PV de réunion 

- Négligeable  

AC01 et AC02 

 

Risque de 
travail des 

enfants (IH08) 
-7  (Mineur) 

Mesures 
concernant le 
travail des enfants 
(MA12) 

Entreprise 

 

Gouvernem

ent 

Mission de 

Contrôle 

 

Comité de 

suivi 

- Age 

minimum des 

travailleurs 

sur le chantier 

- Contrat de 

travail  

- Journal de 

chantier 

- Négligeable  
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Cadre de 
vie et 

mobilité    

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Renforcement 
du réseau 

électrique et 
amélioration du 

service de 
distribution de 

l’électricité dans 
la ville de 

Bamako (IH10)  

11  (Moyen)  
Albatros 

Energy Mali 

SA  

EDM SA  

- Enquête 

auprès des 

usagers du 

réseau  

- Rapport  

d’enquête  

-  

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Réduction du 
délestage  

 

11  (Moyen) 

 
Albatros 

Energy Mali 

SA  

EDM SA  

- Enquête 

auprès des 

usagers du 

réseau  

- Rapport  

d’enquête  

-  

Emplois et 
revenus  

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Contribution à 
la création 

d’emplois (IH12)  

10  (Moyen) 

 
Albatros 

Energy Mali 

SA  

EDM SA  

- Enquête 

auprès des 

usagers du 

réseau  

- Rapport  

d’enquête  

-  
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Cadre de 
vie et 

mobilité 

AE01 

Exploitat

ion  

Contribution à 
la croissance 

économique et 
amélioration 

des conditions 
des vies (IH13) 

 

13 (Majeur)  
Albatros 

Energy Mali 

SA  

EDM SA  

- Enquête 

auprès des 

usagers du 

réseau  

- Rapport  

d’enquête  
 

Cadre de 
vie et 

mobilité  

AE01 

 

Réduction des 
nuisances liées 

au 
fonctionnement 

des groupes 
électrogènes de 

certaines 
centrales (IH14)  

 

11 (Moyen)  
Albatros 

Energy Mali 

SA  

EDM SA  

- Enquête 

auprès des 

usagers du 

réseau  

- Rapport  

d’enquête  

-  

Cadre de 
vie et 

mobilité 

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Impact sur le 
cadre de vie des 
riverains (IH16) 

 

-9 (Mineur) 
Mesures relatives à 

la santé et à la 

sécurité (MA07) 
Albatros 

Energy Mali  
EDM SA 

- Situation 

sanitaire sur 

le chantier ; 

- Nombre 

d’accidents  

- PV de réunion 

- Statistiques 

de l’EDM 

- Négligeable  
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Récepteurs  

Activités 
sources  

Phases 

Description de 
l’impact 

Degré 
d’importance  

Références des 
mesures 

d’atténuation/com
pensation et de 
bonification des 

impacts 

Responsa
ble de 

mise en 
œuvre 

Organisme 
de 

surveillanc
e  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Répercussion 
résiduelle 

  (Négligeable -
Peu important - 

Important) 

Santé et 
sécurité 

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Risques 
d’électrocution 

et/ou 
d’accidents de 
travail (IH17) 

 

-9 (Mineur) 
Mesures relatives à 

la santé et à la 

sécurité (MA07) 
Albatros 

Energy Mali  
EDM SA 

- Situation 

sanitaire sur 

le chantier ; 

- Nombre 

d’accidents  

- PV de réunion 

- Statistiques 

de l’EDM 

- Négligeable  

Cadre de 
vies et 
mobilité 

AE01 et AE02 

Exploitat

ion  

Impacts liés aux 
champs 

magnétiques 
(IH19) 

 

-8 (Mineur) 
Mesures relatives à 

la santé et à la 

sécurité (MA07) 

Albatros 

Energy Mali  
EDM SA 

- Situation 

sanitaire sur 

le chantier ; 

- Nombre 

d’accidents  

- PV de réunion 

- Statistiques 

de l’EDM 

- Négligeable  
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8.3 Surveillance environnementale et sociale 

Par surveillance environnementale et sociale, il faut entendre toutes les activités 
d’inspection, de contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences 
et conditions en matière de protection d’environnement soient effectivement 
respectées avant, pendant et après les travaux ; (ii) les mesures de protection de 
l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place et permettent 
d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être gérés et 
corrigés à temps opportun. 
De manière spécifique, la surveillance environnementale permettra de s’assurer du 
respect :  
- des mesures de gestion environnementale et sociale proposées ;  
- des normes environnementales et sociales nationales et de la BOAD ;  
- des engagements de Albatros Energy SA par rapport aux parties prenantes 

(acteurs institutionnels, etc.) ; 
Les responsabilités en matière de surveillance environnementale de ce projet sont : 

8.3.1 Maître d’Ouvrage Délégué   

Albatros Energy Mali S.A en collaboration avec EDM S.A. est chargée, en premier 
lieu, de veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans le 
présent rapport, en les prenant en compte dans le contrat des entreprises. 
Ainsi, elle veillera à la mise en œuvre de ce Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) et s’attellera à la surveillance et au contrôle du PGES chantier qui 
sera mis en œuvre par les entreprises contractantes.  

8.3.2 Maitre d’œuvre  

Les entreprises ont la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les 
prescriptions environnementales se rapportant aux travaux. 
Pour être plus opérationnelle, il est requis des entreprises de disposer en leur sein 
au moins un responsable environnement (HSE) qui aura la responsabilité de veiller 
au respect des clauses techniques environnementales après avoir répertorié les 
contraintes environnementales les plus délicates sur son chantier, d’intégrer la 
surveillance environnementale dans le journal de chantier, et de servir d’interlocuteur 
avec le bureau de contrôle sur les questions environnementales. 
Ainsi, les entreprises produiront et soumettront à l’approbation de la Mission de 
Contrôle, au démarrage des travaux, un Plan de Gestion Environnementale du 
Chantier (PGEC). Ce PGESC comprendra entre autres aspects :  
- Hygiène Santé Sécurité Environnement,  
- Émissions atmosphériques, à la poussière et aux bruits,  
- Gestion des déchets,  
- Gestion de la circulation pendant les travaux,  
- Sensibilisation et information sur les mesures environnementales et sociales 

du Projet. 
8.3.3 Mission de contrôle 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   99   

En plus du contrôle classique des travaux, la Mission de Contrôle recrutée par le 
Maître d’Ouvrage sera, quant à elle, chargée de contrôler sur le chantier le respect 
de l’application des mesures environnementales et sociales. Elle est responsable au 
même titre que l’entreprise de la qualité de l’environnement dans les zones 
d’influence du projet.  
Pour mener à bien cette activité de surveillance environnementale, le bureau de 
contrôle aura en son sein un Expert environnementaliste. Sous la responsabilité du 
Chef de Mission de contrôle, ce dernier veillera à la mise œuvre effective du PGES 
et ce, en concertation avec les services techniques. 
La Mission de Contrôle fournira dans son rapport mensuel l’état des activités 
environnementales et sociales et la mise en œuvre des mesures consignées dans le 
cahier des charges environnementales.  
Le rapport devra indiquer tout problème d’ordre environnemental survenu durant la 
période de surveillance. 
La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par la Mission de 
Contrôle (MdC) et Albatros Energy Mali SA qui auront comme principales 
missions de :  
- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du 

projet; 
- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et 

s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction; 
- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des 

travaux; 
- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant; 
- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance 

environnementale en période. 
De plus, ils pourront jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les 
entrepreneurs en cas de plaintes. 
Le tableau 44 présente le suivi à travers la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales. 

Tableau 44 : : Mise en œuvre du plan de surveillance environnementale et sociale 
Eléments à surveiller Méthodes et Dispositifs de surveillance Responsables 
Mise en œuvre des mesures 
environnementales prescrites 
dans le PGESC 

Contrôle de l’effectivité des mesures prescrites 
(conformité ; niveau de réalisation) 
 

 
MdC 
 

Mesures de réduction des 
impacts négatifs liés à la mise 
en service  

Contrôle basé sur : 
- Les comptes-rendus 

socioéconomiques ; 
- La qualité de l’air ; 
- Les plaintes enregistrées. 

 
Communes  

Mesures de réduction des effets 
induits par les activités du projet  

La surveillance portera sur le contrôle :  
- La qualité de l’air ; 
- Le niveau d’ambiance sonore aux 

postes de travail 
- Le nombre d’incidents de travail  

 
Communes  
MdC 
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Eléments à surveiller Méthodes et Dispositifs de surveillance Responsables 
- Les plaintes enregistrées. 

Mise en œuvre des actions 
sécuritaires, sanitaires et 
sociales  
 

Au plan sanitaire, un suivi médical sera assuré 
de façon permanente pour vérifier l’état de 
santé du personnel et le respect des mesures 
d’hygiène sur le site ; 

MdC 
Centres de santé  

verifier : 
- la disponibilité de consignes de 

sécurité en cas d’accident ; 
- l’existence d’une signalisation 

appropriée 
- le respect des dispositions de 

circulation 
- la conformité des véhicules de 

transport 
- le respect de la limitation de vitesse 
- le respect des horaires de travail 
- le port d’équipements adéquats de 

protection 

MdC 
Communes 

Un programme d’information et de 
sensibilisation du personnel et des populations 
sera élaboré et mis en œuvre  

MdC  

Mise en œuvre des actions 
relatives à la santé et la sécurité 
au travail. 

Ouvrir et tenir un registre des accidents et 
incidents aux postes de travail MdC  

Conditions de travail 

S’assurer que tous les employés réguliers 
disposent d’un contrat de travail conforme, 
incluant la prise en charge par la sécurité 
sociale 

MdC 
Inspection du 
travail 

Bruit, visibilité et vibrations  
 

Plaintes et griefs des populations riveraines MdC 
Communes Niveau de bruit aux postes de travail 

Poussière et émission 
atmosphériques sur le lieu de 
travail 

Plaintes et griefs des employés aux postes de 
travail 
Suivi des Infections Respiratoires Aigues  

MdC 
Communes 

8.4 Suivi environnemental et social  

Le suivi environnemental et social est une opération à caractère scientifique servant 
à mesurer les impacts réels de la réalisation d’un projet, et à évaluer la justesse des 
mesures d’atténuation proposées. Il s’agit donc de l’examen et de l’observation 
continue d’une ou de plusieurs composantes environnementales et sociales 
pertinentes durant la période d’exploitation du projet. 
Le suivi environnemental a pour objectif d’apprécier régulièrement le degré de mise 
en œuvre ou d’exécution des mesures d’atténuation préconisées par l’EIES, de 
manière à permettre au Maître d‘ouvrage de préciser, d’ajuster, de réorienter ou 
d’adapter éventuellement certaines mesures au regard des caractéristiques des 
composantes du milieu récepteur du projet.  
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Le programme de suivi environnemental s’appuie sur des indicateurs 
environnementaux et sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes 
nationales en vigueur et aux politiques opérationnelles de la BOAD déclenchées par 
les travaux.   
Dans le cadre du présent projet, le suivi environnemental et social est assuré 
principalement par la DNACPN/DRACPN (en collaboration avec d’autres structures 
et services partenaires) à travers la mesure d’une série d’indicateurs socio-
environnementaux contenus dans le cadre des résultats.  

Tableau 45 : Liste des indicateurs de suivi 
 Thèmes  Indicateurs Périodicité  Moyens de vérification 
Contrôle de la 
qualité des eaux   

- DBO5, MES, métaux 
lourds, Coliformes 
fécaux et totaux 

 

- Trimestrielle - Résultats des analyses de 
laboratoire ; 

- Observation sur sites 
- Rapports et documents 

Sensibilisation des 
riverains avant le 
démarrage des 
travaux,  
Sensibilisation sur 
les IST/SIDA, 
COVID-19 

- Précautions prises par 
les populations avant 
démarrage des 
travaux ; 

- Nombre d’émissions 
sur les IST/SIDA et 
COVID-19 

- Mensuelle - Visites de sites,  
- Enquête sociale, 
- Registre de diffusion des 

radios locales 
- Rapports et documents 

Suivi des accidents 
de travail et de 
circulation liés à 
l’exécution du 
projet. 

- Nombre d’accidents 
survenus 

Mensuelle - Visite sur les lieux des 
accidents 

- Rapports et documents 

Suivi de la gestion 
des déchets 
solides et liquides 
du chantier 

- Existence de 
décharges appropriées 
pour les déchets 
solides 

- Existence d’un 
dispositif de traitement 
des rejets liquides 

- Existence de 
convention avec des 
entreprises 
spécialisées pour le 
traitement des déchets 
dangereux   

- Trimestrielle  - Visite de sites et prises de 
vue 

- Rapports et documents 

Contrôle du port 
équipements de 
protection 
individuels  

- Port équipement de 
protection individuelle 
sur chantier ; 

- Utilisation des 
équipements de 
récupération des 
hydrocarbures et 
produits chimiques 

- Quotidienne - Visite de sites et prises de 
vue 

- Rapports et documents 
 

Violences basées 
sur le genre  

- nombre des cas 
- âge de la victime,  
- type d’agression,  
- personnalité de 

- Quotidienne - Enquêtes auprès des 
travailleurs 

- Rapports et documents 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   102   

l’agresseur 
Gestion des 
plaintes 

- Nombres de plaintes 
enregistrées 

- Nombre de plaintes 
résolues 

- Délai de traitement 

- Hebdomadaire - Enquêtes auprès des 
travailleurs 

- Rapports et documents 

Plusieurs indicateurs de suivi du projet, sont directement liés aux travaux et sont à 
caractère environnemental et social. Ceci souligne très fortement les préoccupations 
de prises en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les zones 
d’influence des projets à réaliser.  

8.4.1 Domaines de suivi environnemental et social 

Le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues 
dans le PGES. Les aspects qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes : 
- érosion des sols ; 
- qualité des eaux;  
- violences basées sur le genre 
- gestion des déchets; 
- hygiène et sécurité dans les chantiers ; 
- conflits fonciers et de leur résolution. 

8.4.2 Dispositif de rapportage 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de rapportage 
suivant est proposé : 

- des rapports périodiques ou circonstanciés de mise en œuvre du PGES 
produits par les responsables environnement des entreprises 
adjudicataires des travaux ; 

- des rapports périodiques (mensuel, trimestriel ou semestriel) de 
surveillance de la mise en œuvre du PGES produits par la MdC ; 

- des rapports mensuels sur les plaintes de la population riveraines ; 
- des rapports trimestriels ou circonstanciés de mise en œuvre du PGES 

produit par Albatros Energy Mali SA et transmis à la BOAD. 

8.5 Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du PGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du PGES, les arrangements suivants 
sont proposés : 

8.5.1 Albatros Energy Mali SA et EDM SA  

En tant que maitre d’ouvrage, le rôle de Albatros Energy Mali SA et EDM SA est de 
s’assurer que chaque partie impliquée joue efficacement le rôle qui lui est dévolu. 
Dans la préparation de l’EIES, son rôle est de:  

o informer les parties prenantes ;  
o organiser une rencontre de validation et de restitution de l’EIES ;  
o consulter les riverains pendant la mise en œuvre du PGES ;  
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o assurer la prise en compte des mesures du PGES dans le contrat des 
entreprises et prévoir une budgétisation adéquate des mesures à 
mettre en œuvre; 

o suivre la mise en œuvre du PGES par l’intermédiaire de la MdC qui 
leur rend compte régulièrement et rapporte fréquemment sur les 
problèmes soulevés pendant la réalisation du projet et du PGES ;  

o assurer la mise en œuvre de certaines mesures complémentaires à 
exécuter pour corriger des problèmes environnementaux et sociaux qui 
concernent l’espace couvert par la zone d’influence du projet.  

Il faut signaler que Albatros Energy Mali SA et EDM SA disposent chacun d’un 
service environnemental qui devra participer aux missions de supervision pour lui 
permettre de prendre en charge le suivi environnemental social en phase de mise en 
œuvre du projet. 

8.5.2 DNACPN 

La DNACPN (ou DRACPN/SACPN) agit pour le compte du MEADD. Elle assure la 
validation de l’EIES et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales 
et sociales des travaux.  

8.5.3 Entreprises en charge des travaux  

Les entreprises sont chargées de l’exécution physique des travaux sur le terrain, y 
compris l’exécution du PGES. Les entreprises assurent la réalisation effective de 
certaines mesures d’atténuation inscrites dans le PGES et éventuellement, des 
mesures d’atténuation complémentaires identifiées dans le cadre des activités du 
suivi et de surveillance environnementale. Au niveau interne, la surveillance 
environnementale est assurée par le Responsable Environnement de l’Entreprise qui 
devra veille à l’application par l’entreprise de toutes les mesures préconisées dans le 
PGESC. 

8.5.4 Mission de Contrôle 

La MdC va assurer la surveillance environnementale et sociale des travaux et 
assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience des mesures environnementales 
contenues dans les marchés de travaux. 

8.5.5  Communes concernées   

Elles participeront au suivi, à la sensibilisation des populations, aux activités de 
mobilisation sociale. Dans chaque commune concernée, elle devrait participer aux 
activités de suivi de proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES. 
Elles participeront à la mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de 
l’information contenue dans le PGES.  

8.6 Plan de renforcement des capacités   

Les mesures de formation visent le renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans le projet, notamment dans le domaine de la planification, de la 
gestion et du suivi/évaluation des volets environnementaux et sociaux, mais aussi 
les services techniques locaux, les entreprises de travaux et les bureaux de contrôle. 
Il s’agira d’organiser un atelier de formation et de mise à niveau, pour permettre aux 
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structures impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des travaux de s’imprégner 
des dispositions de l’EIES/PGES et des responsabilités dans la mise en œuvre, etc. 
Les thèmes suivants seront traités :  
- Enjeux environnementaux et sociaux des travaux; 
- Hygiène et la sécurité sur le site des travaux;  
- Politiques de sauvegardes de la BOAD ;  
- Sensibilisation des populations sur l’assainissement,  
- Prévention de la COVID-19 sur les chantiers; 
- Gestion des déchets; 
- Interventions dans la prévention des VBG. 

Par ailleurs, Albatros Energy Mali SA devra coordonner la mise en œuvre des 
campagnes d’information et de sensibilisation auprès des riverains notamment sur la 
nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en 
œuvre des activités du projet.  

8.7 Coût de mise en œuvre du PGES 

Le coût de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est évalué 
à Quarante-sept millions trois cent mille (47 300 000) FCFA. Ce montant devra 
servir pour l’information et la sensibilisation des populations riveraines, le suivi et la 
mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, le renforcement des 
capacités des différents acteurs, la surveillance et le suivi environnemental.  

Tableau 46 : Coût des mesures environnementales et sociales 

N° Désignation Quantité  
(en unité) 

Prix unitaire 
(en F CFA) 

Montant 
(en F CFA) 

1 SANTE, HYGIENE ET SECURITE DES RIVERAINS ET DES OUVRIERS  

 1.1 Formation et dotation des ouvriers en EPI, gel 
hydroalcoolique     PM 

 1.2 Extincteurs CO2  10 100 000 1 000 000 

 1.3 Formation à l’utilisation des équipements et 
extincteurs - - 300 000 

  Installation des panneaux de signalisation - - PM 

 1.4 Distribution de moustiquaires imprégnées 
dans les familles riveraines    Forfait  2 000 000 

 1.5 Dotation des CSREF III et IV en kit COVID-19   Forfait  4 000 000 
  Sous total 1 7 300 000 

2.  FORMATION, INFORMATION, SENSILISATION DE COMMUNICATION   

 2.1 Campagnes de IEC sur les mesures environnementales  4 000 000 

2.2 Mise en mise et fonctionnement de comités de sensibilisation et de gestion 
des plaintes 6 000 000 

2.3 Formation sur la gestion environnementale et sociale dans le cadre des 
travaux  2 000 000 

  Sous total 2 12 000 000 
 3 MESURES DE PROTECION DES BIENS   
 .3.1 Remise en état des biens dégradés  15 000 000 
  Sous total 3 15 000 000 
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 4 MESURES DE GESTION DES DECHETS   

 4.1 Mise en place des poubelles   Forfait  1 000 000 

 4.2 Gestion des dangereux      PM 

  Sous total 4 1 000 000 
5 SUIVI-SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

 5.1 Frais de suivi et de surveillance 2           1 000 
000  2 000 000 

  Sous total 5. 2 000 000 
6 Initiatives complémentaires   

 6.1 Appui aux groupements féminins de Kita, Kati, 
Commune III et Commune IV - - 5 000 000 

  Sous total 6. 5 000 000 
7 Coûts additionnels 

 6.1 Activités imprévues et autres mesures 
environnementales - - 5 000 000 

  Sous total 7 5 000 000 
TOTAL GENERAL                                                                            47 300 000 

 

8.8 Calendrier de mise en œuvre   

Le tableau 47 détaille le calendrier de mise en œuvre du PGES. 
Tableau 47 : Calendrier de mise en œuvre 

Activités 
Phase des travaux  
Avril 
21 

Juillet  21 Décembre 21 Avril  
22 

SANTE, HYGIENE ET SECURITE DES 

RIVERAINS ET DES OUVRIERS 
    

Dotation des ouvriers en EPI     
Extincteurs CO2      
Formation à l’utilisation des équipements et 
extincteurs 

    

Installation des panneaux de signalisation     
Distribution de moustiquaires imprégnées 
dans les familles riveraines  

    

Dotation des CSREF III et IV en kit COVID-19     
INFORMATION, SENSILISATION DE 

COMMUNICATION  
    

Campagnes de IEC sur les mesures 
environnementales 
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MESURES DE PROTECION DES BIENS      
Remise en état des biens dégradés      
MESURES DE GESTION DES DECHETS      
Mise en place des poubelles     
Gestion des dangereux      
Suivi-surveillance environnementale     
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8.9  Violences basées sur le genre 

Pour profiter des opportunités des travaux, des femmes catégorisées par les biens 
et services qu’elles offrent s’installent aux alentours des sites des travaux pour offrir 
des services tels que : 

• la main d’œuvre au chantier  
• le commerce de proximité, la restauration. 

Cette transformation dans un milieu aux ressources limitées, est susceptible de 
créer un déséquilibre social (écarts des revenus, inflation, éclosion des besoins 
nouveaux…) et des abus qui s’en suivent tels que les rivalités, les trafics d’influence, 
le monnayage des avantages du projet, la violence sexuelle, la violence basée sur le 
genre, etc. 

8.9.1   Types de comportement sexuels interdits 

Tout acte d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels par le personnel du projet, y 
compris les partenaires opérationnels et de mise en œuvre, constitue une faute 
grave et peut conduire à la rupture du contrat. 

• Exploitation sexuelle 
Sera considérée comme exploitation sexuelle, tout échange d’argent, d’abri, de 
nourriture ou de tout autre bien contre une relation ou une faveur sexuelle de la part 
d’une personne dans une situation vulnérable. 
Les violences sexuelles suivantes figurent aussi dans la catégorie d’exploitation 
sexuelle. Ce sont le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse 
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant 
une infraction grave aux Conventions de Genève.  

•   Abus sexuels 
On considérera comme abus sexuel, tout usage de menace ou de force sur une 
personne pour obtenir une relation ou faveur sexuelle dans des conditions forcées 
ou d’inégalité 
Dans les cas d’exploitation et d’abus on utilise plus sa position sociale ou 
administrative dominante par rapport aux personnes vulnérables telles que : 

- Personnes vivant avec handicap ; 
- Personnes vulnérables (vieux, malades, …) ; 
- Enfants mineurs (moins de 18 ans) ; 
- Personnes adultes (subalternes, bénéficiaires du projet, captives, 

ivrognes…)  
Ils sont vulnérables par leur incapacité du discernement, l’impossibilité de se 
défendre, le manque du consentement, la peur des moyens que l’auteur utilise. 

•   Violence sexuelle 
Ainsi, le viol sous-entend toutes les relations sexuelles obtenues sur les personnes 
viables, soit à l’aide de :  

- Violences ;  
- Menaces graves ; 
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- Ruse ; 
- La contrainte ; 
- La surprise ; 
- L’environnement coercitif ; 
- Avantage pécuniaire ; 
- Stupéfiant ; 
- Par force ; 
- Pression psychologique ; 
- Arme. 

•   Violence Basée sur le Genre ou violence sexiste  
On considéra comme Violence Basée sur le Genre tout actes perpétrés contre les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons au titre de leur sexe, qui occasionnent 
ou pourraient occasionner à leur endroit un dommage physique, sexuel, 
psychologique, émotionnel ou économique. Cette violence découle de relations 
inégales de pouvoir entre hommes et femmes. 

8.9.2   Place de la coutume 

Il est nécessaire d’être averti de certaines faiblesses qu’affichent certaines 
coutumes, vis à vis des cas des violences sexuelles.  
La coutume est subordonnée à la loi et à l’ordre public de l’Etat.  
Le personnel du projet sera averti du fait que les lois sur les abus, violences, 
exploitation sexuelle et les violences basées sur le genre, ont pour champ 
d’application le territoire national et doivent l’emporter sur les diverses coutumes 
régionales ou locales.  
Aucune coutume du site d’intervention du projet ne devra déroger sur les lois 
relatives aux violences et abus sexuelles. 

8.9.3 Mesure contre les violences sexuelles dans le projet 

Le projet intègrera des mesures nécessaires pour la prévention et à la prise en 
charge de ces violences sur les sites du projet.  

• Mesures préventives 
      Auprès des intervenants au projet : 

- Le code de conduite et le règlement internes des entreprises 
intervenantes intégreront des mesures explicites d’interdiction de toute 
forme d’exploitation et d’abus sexuels de la part de ses employés. 

- Chaque partie prenante devra comprendre qu’il y a une tolérance zéro 
à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels. Il signera le code de 
conduite et le règlement internes. 

- Ces dispositions seront traduites et affichées en français, en langue 
locale et dans la langue du travail (ou langue d’origine) de 
l’entrepreneur. 

- La sensibilisation des différents acteurs du projet. 
•     Auprès des populations riveraines 
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Les populations vivant dans les environs immédiats des locaux et chantiers de 
l’entrepreneur seront informées de l’existence de ces règles, et en particulier des 
dispositions relatives à la prévention des violences sexuelles et sexistes 
Le mécanisme de gestion des plaintes sera diffusé auprès des populations 
riveraines. 
En collaboration avec les ONGs et selon la sensibilité du site (suivant les coutumes, 
l’histoire récente…) le projet appuiera les interventions sous forme de l’information 
éducation communication (IEC) / communication pour le changement de 
comportement (CCC). 

• Prise en charge des victimes  
En cas de violence, exploitation, abus sexuel ou abus sexiste au sein du projet, la 
CI, l’entreprise et leurs sous-traitants collaboreront avec les autorités locales et les 
prestataires de services compétents pour assurer aux victimes des violences l’accès 
à la prise en charge médicale, judiciaire, psychologique, et la réinsertion 
socioéconomique des victimes tout en veillant à la sauvegarde de leurs dignités. 

• Indicateurs de suivi 
La diversité des situations rencontrées sera enregistrée à savoir : 
- nombre des cas; 
- âge de la victime;  
- type d’agression; 
- personnalité de l’agresseur. 

8.10 Mécanisme de gestion des plaintes et doléances  
Plusieurs types de conflits sont susceptibles de surgir dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A 
(EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA. Pour prévenir et parvenir à la gestion 
efficace des plaintes et doléances en matière de gestion environnementale et 
sociale du Projet, un mécanisme sera mis en place. Ce mécanisme traitera 
principalement les plaintes et doléances relatives : 
- A la Gestion des ressources naturelles ;  
- Au Cadre de vie ; 
- Au Foncier ; 
- Aux Emplois et revenus ; 
- Aux Pollutions et nuisances 
- A la Présence et exploitation des infrastructures. 

Ainsi, l’information des populations sur le mécanisme de gestion de plaintes et 
doléances se fera à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès des 
autorités locales concernées (mairies, conseil de cercle, etc.). Ensuite, Albatros 
Energy Mali S.A informera les populations sur la procédure à suivre pour pouvoir se 
plaindre. 
Au niveau de chaque site et dans les mairies de Communes III, IV, Kati et Kita, il 
sera mis à la disposition du public en permanence un registre de plainte. Ils 
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recevront toutes les plaintes et réclamations liées à la mise en œuvre de l’activité, 
analyseront les faits et statueront en même temps et veilleront à ce que les activités 
soient bien menés par le Projet dans la localité concernée. Une information du public 
sur la permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment par 
l’Albatros Energy Mali, EDM SA en rapport avec les mairies concernées, avec 
l’appui au besoin d’ONG et/ou associations locales.  
Le schéma ci-après décrit les principales étapes du mécanisme de gestion de 
conflits et doléances. 
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9. CONSULTATION DU PUBLIC  

Ce chapitre traite de la consultation des  parties prenantes sur les enjeux 
environnementaux et socio-économiques du projet et fait une analyse croisée des 
diverses perceptions et préoccupations relatives au Projet de renforcement du 
réseau électrique de l’Energie du Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA.   

9.1 Objectifs de la consultation 

L’objectif principal des consultations du public est d’informer les populations de la 
zone du projet, les services techniques et associations locales pour la réalisation de 
la présente étude et la prise en compte de leurs avis dans le processus décisionnel. 
Il s’agit plus spécifiquement :  

- d’informer les diverses parties prenantes sur le projet, ses impacts 
potentiels, et les mesures de compensation; 

- de recueillir les différentes préoccupations des personnes concernées 
(craintes, besoins, attentes, etc.) vis-à-vis du projet et des mesures 
mitigation et de compensation, et ; 

- de recueillir leurs suggestions et leurs recommandations sur les activités 
de gestion environnementale et sociale. 

9.2 Démarche adoptée  

Pour assurer la participation de l’ensemble des acteurs locaux à la consultation du 
public, une démarche méthodologique en deux (2) phases a été adoptée : une 
phase préparatoire de partage des objectifs de la mission et une phase de 
consultation proprement dite avec tous les acteurs. 
Les activités d’information concernant le l’EIES se sont déroulées du 17 au 23 
Janvier 2021 dans les villes de Bamako, Kati et Kita.  
Pour ce qui est des consultations publiques, elles se sont déroulées selon le 
programme suivant :  

- 21 Janvier 2021 en Commune IV du District de Bamako ;  

- 23 Janvier 2021 en Commune III du District de Bamako. 
Elles ont regroupé les autorités communales, les services techniques, coutumières 
et les représentants des populations locales et ONG.  
Tableau 48 : Nombre de participants lors des consultations publiques 

Localités 
Nombres de participants 

Hommes Femmes Total 

Commune IV 19 06 25 
Commune III 23 04 27 
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Tableau 49 : Quelques photos des consultations  publiques et visites de postes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo de consultation publique en Commune IV Photo de consultation publique en Commune III I 
 

Photo visite du poste de Balingué Photo visite du poste de Kati 
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9.3 Synthèse des avis, perceptions et recommandations des populations 
La forte implication des populations dans les débats témoigne de leur vif intérêt au 
projet. Ce projet jouit d’une très forte acceptabilité sociale au regard de l’intérêt et de 
l’espoir qu’il suscite auprès des populations en termes d’amélioration de du service 
de l’EDM, la main d’œuvre, etc. 
Communes Préoccupations et attentes 

Commune IV 

- Atténuer les bruits émis par la centrale thermique de 
Lafiabougou ; 

- Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les 
travaux de fouille 

- Recruter les mains d’œuvres locales 
- Sécuriser les sites des différents postes par l’affection des 

TF 
- Fermer les fouilles de façon instantanée  
- Désherber les cours des poste afin d’éviter les incendies 
- Prendre les mesures pour la gestion des déchets 

électriques (batteries, câbles, fil, transformateur, cellules, 
tec.). 

Commune III 

- Mettre en place un comité de gestion des plaintes ; 
- Informer et sensibiliser les populations avant le démarrage 

de toute activité ; 
- Sécuriser (balisage) des tracés pendant les travaux de 

fouilles ; 
- Impliquer les autorités communales, les chefs de quartiers, 

la jeunesse dans le suivi des activités ; 
- Recruter les mains d’œuvre locale 
- Fournir de l’électricité aux écoles de la commune III ; 
- Préconiser les techniques de fonçage lors des travaux de 

fouilles. 
Le recrutement de la main d’œuvre locale au sein des riverains est revenu à 
plusieurs reprises durant les consultations.  
En définitive, pour l’obtention de la « licence sociale » dans le cadre des travaux de 
renforcement du réseau EDM devrait s’opérer en : 

- donnant une information préalable et exhaustive sur le démarrage des travaux 
; 

- promouvant le recrutement de la main d’œuvre locale en phase des travaux. 
- Prévenant les violences basées sur genre lors des travaux;  
- accordant une attention aux plaintes formulées par les populations lors des 

travaux;  
- impliquant les autorités locales dans les missions de suivi des travaux.  
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10. CONCLUSION 

Les principaux résultats de l’EIES travaux de projet de renforcement du réseau 
électrique de l’Energie du Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA sont 
relatifs aux impacts potentiels dudit projet sur les milieux biophysique et humain, et 
aux mesures proposées pour leur protection. 
Les impacts positifs porteront essentiellement sur l’amélioration de la qualité service 
lié à la fourniture d’électricité dans le District de Bamako, le recrutement de la main 
d’œuvre locale, la création d’emplois, le développement d’activités génératrices de 
revenus, l’amélioration de la mobilité rurale. 
Les principaux impacts négatifs du projet seront probablement l’augmentation de 
poussières, les nuisances sonores et vibrations, la dégradation des vues habituelles, 
les risques de pollution des sols et des ressources en eau, les difficultés d’accès aux 
habitations, aux activités économiques et aux équipements, la perte définitive de 
terres agricoles, la perturbation de la circulation routière, les risques d’accidents, les 
risques de transmission de maladies (IST, COVID-19 et VIH-SIDA) et les risques de 
conflits. 
Les impacts négatifs du projet devraient être éliminés, réduits ou compensés par la 
prise de mesures telles que l’entretien et le contrôle des véhicules, l’arrosage de 
manière périodique et régulière, la planification et la restriction des travaux entre 08 h 
00 et 18 h 00, le respect de la quiétude des riverains par les employés, la réalisation 
d’infrastructures socioéconomiques (écoles, centres de santé, points d’eau, etc.), 
l’information et la sensibilisation des populations, l’installation d’une signalisation 
adéquate au niveau du chantier, le renforcement des moyens de sécurité pendant 
les travaux, la sensibilisation et la formation du personnel, l’implication de toutes les 
parties prenantes au projet.  
Des PGESC doivent être élaborés et mis en œuvre par les entreprises qui seront 
recrutées pour les travaux.  
Pour mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, une provision de 
Quatorze millions trois cent mille (14 300 000) FCFA sera effectuée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 :  PV de consultations publiques et liste de présence  
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Annexe 2 : Proposition de clauses environnementales pour les contractants 
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la 
rédaction de Dossiers d’Appels d’Offres et des marchés d’exécution des travaux 
(cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces 
documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement 
et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de 
chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Elles 
devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux dont elles constituent 
une partie intégrante. 

F Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes 
De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de 
réhabilitation des structures devront respecter les directives environnementales 
sociales suivantes : 
- Disposer des autorisations nécessaires (permis environnemental) en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur ; 
- Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et l’on ne permet pas 

dans les chantiers) ; 
- Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant et 

pendant les travaux ; 
- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de 

chantiers ; 
- Procéder à la signalisation des travaux ; 
- Employer la main d’œuvre locale en priorité ; 
- Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 
- Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; 
- Eviter au maximum la production de poussières et de bruits ; 
- Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux ; 
- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA ; 
- Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise 

en œuvre ;  
- Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux ; 
- Fournir et exiger le port des équipements de protection aux travailleurs ; 
- Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs 

d’une part et pour les populations riveraines d’autre part ;  
- Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des violences 

basées sur le genre. 
F Respect des lois et réglementations nationales  

Le Contractant et ses sous-traitants doivent connaître, respecter et appliquer les lois 
et règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination 
des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux respects du droit 
de des heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de 
minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute 
réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

F Permis et autorisations avant les travaux 
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Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information 
et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant 
doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus 
dans le contrat: autorisations délivrées par les collectivités locales, les gestionnaires 
de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter 
avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le 
déroulement des chantiers. 

F Réunion de démarrage des travaux 
Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent 
organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées 
dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la 
consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les 
emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître 
d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les 
enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 

F Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés 
Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de 
destruction de champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La 
libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les 
populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des 
travaux, le Contractant doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont 
effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. Le Contractant doit 
respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun il ne devra s’en 
éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises 
définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge. 

F Repérage des réseaux des concessionnaires 
Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de 
repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, 
égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les 
parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

F Libération des domaines public et privé 
Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le 
périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent 
débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci 
sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition. 

F Programme de gestion environnementale et sociale  
Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre un 
programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier. 

F Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 
Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses 
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et 
coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les 
mesures de sécurité, l’interdiction ferme de violence sur les femmes et personne 
vulnérables. Le Contractant doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect 
des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur 
les risques des IST et du VIH/SIDA. 

F Emploi de la main d’œuvre locale 
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 Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le 
plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. 

F Respect du droit et des horaires de travail  
Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et 
règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux 
pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés sauf suivant des 
dispositions bien précises. 

F Protection du personnel de chantier  
Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de 
travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de 
protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, 
masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit exiger leur port scrupuleux des 
équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à 
cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à 
pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

F Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 
Le Contractant doit disposer d’un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui 
veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement 
soient rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour 
les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le 
chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-
vie, adapté à l’effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l’accès du 
chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, 
indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité 
propres à éviter les accidents. 

F Mesures contre les entraves à la circulation 
Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en 
permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. Le 
Contractant veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans 
signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le Contractant doit veiller à 
ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 

F Repli de chantier et réaménagement 
A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à leur affectation 
immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité 
concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. Le 
Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des 
lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 
abandonner sur le site ou les environs. 

F Protection des zones instables   
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant doit prendre 
les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute 
circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant 
que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces 
locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

F Notification des constats 
Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-
exécution des mesures environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser 
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tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La 
reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des 
clauses sont à la charge du Contractant. 

F Sanction 
En application des dispositions contractuelles, le non -respect des clauses 
environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un 
motif suspension ou de résiliation du contrat. 

F Signalisation des travaux 
Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois 
que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue 
distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui 
répond aux lois et règlements en vigueur. 

F Protection des zones et ouvrages agricoles 
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités 
agricoles. Les principales périodes d'activité agricole (semences, récoltes, séchage, 
…) devront en particulier être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. 

F Protection des milieux humides, de la faune et de la flore 
Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires 
d’entreposage et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) 
dans des milieux humides. 

F Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 
Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les 
sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux 
et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur 
typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des 
travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, 
le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 
concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des 
dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ;un périmètre de 
protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y 
dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les 
travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que 
l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné 
l’autorisation de les poursuivre. 

F Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des 
endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être 
informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur 
convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés 
ni enfuis sous les matériaux de terrassement. 

F Gestion des déchets solides 
Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et 
devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, 
les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Il 
doit s’assurer de l’élimination de ses déchets suivant les normes en vigueur. 
 

F Protection contre la pollution sonore 
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Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner 
gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur 
prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser 
sont : 55 à 70 décibels le jour ; 45 décibels à 70 la nuit (Directives EHS, IFC). 

F Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 
Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux 
IST/VIH/SIDA. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les 
IST/VIH-SIDA. Le Contractant doit prévoir des mesures de prévention suivantes 
contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres 
chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir 
gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux 
soins d’urgence. 

F Passerelles piétons et accès riverains 
Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer 
la jouissance des entrées des véhicules et des piétons, par des passerelles 
provisoires munies de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres 
obstacles créés par les travaux. 

F Journal de chantier 
Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés 
les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur 
l’environnement ou un incident avec la population. Le journal de chantier est unique 
pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. Le Contractant doit 
informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de 
l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   151   

Annexe 3 : Proposition de prescriptions environnementales et sociales en 
phase de chantier 
Les prescriptions environnementales et sociales en phase de chantier sont destinées 
à informer l’Entrepreneur sur ses obligations concernant la protection de 
l’environnement, la sécurité du personnel de chantier et celle de la population et la 
prise en compte des aspects socio-économiques. 
Les prescriptions précisent le contenu du Plan de gestion environnementale et 
sociale à élaborer par l’Entrepreneur ainsi que les obligations pour le suivi de sa mise 
en œuvre. 
Le document reprend certains articles présentés de manière dispersée dans le 
Cahier des Clauses administratives générales du contrat de l’Entreprise, ainsi que 
d’autres obligations émanant essentiellement des politiques de sauvegarde de la 
BOAD. 

1. Obligations environnementales et sociales 
1.1 Protection de l’environnement 
L'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires 
environnementales en vigueur et les dispositions contractuelles du marché. Il est 
tenu d'assurer l'exécution des travaux, sous le contrôle de l'administration, 
conformément aux normes et règles environnementales, en mettant tous ses moyens 
en œuvre pour préserver la qualité environnementale des opérations. 
L'Entrepreneur assurera pleinement et entièrement ses responsabilités quant au 
choix des actions à entreprendre. En particulier, il assure, le cas échéant, la 
réparation à ses frais des préjudices causés à l'environnement par non-respect des 
dispositions réglementaires. 
L'Entrepreneur veillera à utiliser rationnellement l'eau pour les besoins du chantier, 
sans concurrencer les usages des riverains. Il préservera la qualité de la ressource 
exploitée. 
Les sites d'emprise provisoire du chantier (carrière, zone d'emprunt, installations de 
chantier) feront l'objet de constats au début et à la fin de leur occupation. Ces sites 
seront nettoyés et remis en état avant réception des travaux. 
L'Entrepreneur assure le contrôle des pollutions et nuisances engendrées par les 
travaux. Il contrôle les risques sanitaires dus aux travaux pour son personnel et la 
population riveraine. 
L'Entrepreneur contrôle l'interdiction de l'exploitation de la flore et de la faune 
naturelles par le personnel du chantier. 
L’Entrepreneur doit identifier, préalablement à l'ouverture du chantier, les zones 
d’environnement sensibles: 

- zones habitées, parcelles cultivées, plantations et vergers ; 
- équipement collectif tel que dispensaire, centre de santé, hôpital, école, 

etc. 
- lieux de cultes, cimetière et tombes ; 
- périmètres de protection des points d'eau et cours d'eau ; 
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- espaces naturels classés. 
1.2 Protection de la qualité des eaux 
Le risque majeur pour les eaux pendant la période des travaux concerne les 
installations de stockage et de manipulation des hydrocarbures et des produits 
toxiques, ainsi que les opérations de transport et de transfert de ces produits. 
Le personnel chargé des opérations impliquant des produits polluants devra être 
formé en conséquence. Les matériels de transport et de stockage de ces produits 
devront répondre aux normes réglementaires. Les règles suivantes sont à respecter : 

• Les véhicules de transport de produits polluants devront être en bon état 
de fonctionnement et régulièrement entretenus, en particulier, les 
citernes, les vannes, les systèmes de distribution, les pompes. 

• La livraison des produits est interdite dans les lits majeurs ou mineurs 
des cours d'eau ou en limite de ceux-ci. 

• Un inventaire des produits toxiques sera établi et remis au Maître 
d'Ouvrage. 

• Les produits seront séparés en catégories similaires. 
• Les travailleurs ayant à manipuler ces produits utiliseront des vêtements 

et des équipements de protection et emploieront des techniques de 
manipulation adaptées. 

• L'accès des locaux de stockages est réservé au personnel autorisé. Les 
aires de stockage seront protégées par des clôtures. Elles devront être 
aménagées pour assurer une protection efficace du sol et du sous-sol et 
permettre la récupération et l'évacuation des produits et/ou terres 
éventuellement pollués.  

• Il est strictement interdit de déverser de l'huile usagée sur le sol. 
L'Entrepreneur devra assurer la collecte des huiles usagées sur les sites 
de maintenance des engins dans des fûts adaptés aux opérations de 
vidange des engins et véhicules. Le sol de ces sites devra être protégé 
vis-à-vis de tout déversement accidentel. 

1.3 Terrains et lieux des installations de chantier 
L'Entrepreneur proposera au Maître d'Ouvrage les lieux de ses installations de 
chantier et présentera un plan des installations de chantier. Un procès-verbal 
constatant l'état des terrains et des lieux avant les travaux sera dressé sur 
chaque site d'installations. 
L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux 
à réaliser, le nombre d'ouvriers, le nombre et le genre d'engins. 
Le site sera choisi en limitant le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage 
des arbres. Les arbres de qualité seront à préserver et à protéger. 
A la fin des travaux, l'Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise 
en état des terrains et des lieux. Il devra replier tout son matériel, engins et 
matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en 
béton ou métallique, etc. 
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Il devra démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol s'il en est besoin, remettre 
le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra 
abandonner aucun équipement ni matériau sur le site ni dans les environs. Pour la 
mise en dépôt des matériaux de démolition, l'Entrepreneur devra obtenir 
l'approbation du Maître d'Ouvrage ou de son représentant. 
Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état des 
terrains et des lieux devra être dressé et joint au procès-verbal de la réception 
provisoire des travaux. 
1.4 Gestion des ressources humaines 
Le Maître d’Œuvre peut exiger à tout moment de l’Entrepreneur la justification qu’il 
est en règle, en ce qui concerne l’application à son personnel employé à l’exécution 
des travaux objet du Marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en 
matière de contrat, de salaires, de protection sociale, d’hygiène et de sécurité. 
Indépendamment des obligations prescrites par les lois et règlements concernant la 
main-d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de communiquer au Maître d’Œuvre, sur sa 
demande, la liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification. 
L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord du Maître d’Œuvre, demander et 
utiliser après les avoir obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et 
aux conventions collectives existantes.  Aucune majoration du ou des prix, ni aucun 
paiement supplémentaire n’est accordé à l’Entrepreneur du fait de ces dérogations 
L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire du 
recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi 
que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict 
respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la 
réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les 
jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation 
applicable en matière d’hygiène et de sécurité. 
Le Maître d’Œuvre peut exiger le départ du chantier de toute personne employée par 
l’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences 
répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute personne employée 
par lui et dont l’action est contraire à la bonne exécution des travaux. 
L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou 
malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des travaux. 
Prescriptions spécifiques au recrutement du personnel non qualifié 
Pour l'emploi des personnels non qualifiés, l'Entrepreneur devra mettre en œuvre un 
certain nombre de prescriptions : 

• Maximiser l'emploi de personnes issues des populations voisines du 
chantier. 

• Établir des procédures d'embauche et de débauche transparentes. 
• Établir une politique de communication et d'information explicitant ces 

procédures d'embauche et de débauche. Cette politique de 
communication s'adressera aux populations et aux diverses autorités 
administratives.  
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• S'assurer que les conditions d'embauche et de débauche soient 
parfaitement comprises et acceptées. 

• Les mesures de sécurités et de santé en vigueur sur le chantier 
devront être appliquées avec un soin particulier au personnel sans 
qualification recruté temporairement. 

Pendant l'exécution du chantier, l'Entrepreneur établira un tableau de suivi de 
l'embauche et de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les 
données suivantes : une liste nominative, la durée (en jours) de l'embauche, la date 
d'embauche, la date de débauche et l'origine géographique du personnel temporaire. 
1.5 Communication et information dirigées vers les populations ainsi que 
les autorités locales 
L’Entrepreneur informera les autorités locales et les populations du but, de la nature 
et du déroulement des travaux, avec les objectifs suivants : 

• De permettre aux populations de prendre toutes les mesures qu’ils 
jugeront nécessaires, afin d'assurer, entre autres, leur sécurité et de leur 
permettre d'organiser leurs activités en tenant compte du déroulement du 
chantier. 

• De permettre aux populations et autorités d'émettre leurs objections ou 
leurs remarques par rapport au projet afin que l'ensemble des parties 
prenantes trouvent, si nécessaires, une conciliation. 

• De rendre transparente la politique de recueil, traitement et transmission 
des doléances vis-à-vis du chantier ou de l'Entrepreneur (Cf. gestion des 
conflits). 

• D'identifier à l'avance les échéances socio-économiques et/ou les 
difficultés que pourraient rencontrer le chantier. 

Cette diffusion de l'information devrait permettre de construire des relations de 
coopération avec les autorités nationales et locales. 
L'Entrepreneur est libre de choisir les moyens de communication et d'information 
pourvu que leur efficacité soit avérée. C'est-à-dire que les populations ainsi que les 
autorités locales et nationales soient averties de l'ensemble des points évoqués dans 
les paragraphes précédents et suivants avant l'ouverture d'un chantier dans leur 
voisinage. 
Chaque opération d'information et de communication sera l'objet d'un rapport au 
Maître d'œuvre. Si le support du message est un tract ou une affiche, un exemplaire 
sera communiqué au Maître d’œuvre et les points d'affichage et/ou de distribution 
seront notifiés. Si la communication s'est effectuée au cours d'une réunion ou par un 
moyen audiovisuel, le rapport contiendra les thématiques du message, les 
interventions du public, ses questions et les réponses fournies par le délégué de 
l'Entrepreneur, le nom des personnes qui ont pris part à la séance d'information y 
compris le(s) délégué(s) de l'Entrepreneur. 
Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du 
public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est 
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réalisée sous le contrôle des services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier 
ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de 
signalisation, sauf dispositions contraires du Marché. 
Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a la charge, dans 
les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la 
circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.  La police de 
la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la 
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services 
compétents. 
L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours 
ouvrables à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il 
y a lieu, le caractère mobile du chantier.  L’Entrepreneur doit, dans les mêmes 
formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement 
du chantier. 
1.6 Gestion des conflits 
Les conflits pourront être collectifs ou individuels. L'Entrepreneur proposera des 
procédures pour trouver une solution à ces conflits. Elles pourront être modifiées 
pour que l'ensemble des parties prenantes les acceptent et les jugent équitables à la 
fois dans leur processus de résolution et leur processus de règlement. Si l'Entreprise 
est reconnue comme fautive, elle appliquera une procédure correctrice ou 
compensatrice qu'elle aura mise au point et qui devra être rapide et équitable.  
Les conflits collectifs et individuels feront l'objet d'une procédure de consignation 
élaboré par l'Entrepreneur. Ce rapport fera l'objet d'une transmission rapide au 
Maître d'œuvre. Si possible, tout conflit collectif sera signalé immédiatement au 
Maître d'Œuvre par un moyen de communication à déterminer par l'Entrepreneur. 
Dès l'offre, l'Entrepreneur nommera un responsable de la résolution des conflits dont 
la fonction sera de diriger les négociations et résolutions afférentes, de consigner la 
nature du conflit, l'identité des parties prenantes, les étapes de sa résolution et de sa 
clôture. Ces informations pourront faire l'objet de rapports successifs disjoints mais, 
lorsque le conflit sera clos, un rapport global sera élaboré. 
Conflits individuels 
Il s'agira : 

• Des éventuelles et inattendues détériorations de biens individuels 
provoquées au cours du chantier par une action intentionnelle ou non. 

• De la destruction partielle ou totale d'un bien individuel nécessaire 
pour la réalisation du chantier. 

• Des doléances vis-à-vis du chantier et de l'Entrepreneur. 
Conflits collectifs 
Ce sont des conflits qui opposeront l'Entrepreneur à ses employés ou à une 
communauté.  
En ce qui concerne ce type de conflits, en plus des exigences générales, 
l'Entrepreneur établira une liste de personnes ou de fonctions administratives (ou 
autres) ressources qui pourront, éventuellement jouer le rôle de médiateur et/ou 
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assurer la sécurité de l'ensemble des parties prenantes ainsi que la sauvegarde de 
leurs biens. 
L'Entrepreneur élabora une procédure qui visera à assurer la sécurité de son 
personnel en cas de conflits collectifs. Elle comprendra les consignes que le 
personnel devra strictement observer pour sa propre protection et la protection des 
autres parties prenantes. Cette procédure sera l'objet d'une formation particulière qui 
sera fournie avant le début des travaux ou à l'arrivée d'un employé temporaire ou 
d'un visiteur. 
1.7 Santé et sécurité sur les chantiers 
L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de 
sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des 
tiers. Il organise un service médical courant et d'urgence sur le chantier, adapté au 
nombre de son personnel. 
L’Entrepreneur est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité 
compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi 
que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure.  Il assure également, en tant que 
de besoin, la clôture de ses chantiers. 
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne 
constituent un danger pour des tiers, notamment pour la circulation publique si 
celle-ci n’a pas été déviée.  Les fosses, excavations et autres points de passage 
dangereux le long et à la traversée des voies de communication, doivent être 
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié; ils 
doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 
L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des 
installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des 
réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance 
des chantiers le justifie.  
Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et 
d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’Entrepreneur.  
1.8 Formation 
Une formation sera donnée par l’Entrepreneur à tous les employés permanents ou 
temporaires du chantier. Elle consistera en une présentation du projet et des 
consignes de sécurité à respecter sur le chantier (importance du port des protections 
individuelles, règles de circulation, abstinence alcoolique…) et à la santé au travail et 
dans la vie quotidienne (prévention des MST et plus particulièrement le HIV, 
prévention du paludisme, prévention du péril fécal, techniques de portage des 
charges lourdes…), au Droit du travail, au règlement intérieur de l’Entreprise, etc. 
Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par 
l'Entrepreneur qui comprendra, au moins, le nom des formés, leur statut, l'intitulé de 
la formation et la date. 
1.9 Déplacement temporaire ou définitif de population 
Si la réalisation des objectifs du projet rend indispensable et inévitable la destruction 
d'un ou plusieurs habitats (terrain et bâtiments) accompagnée ou non de pertes de 



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du 
Mali S.A (EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

 

 

   157   

biens ou d'accès à ces biens, de sources de revenus ou de moyen d'existence, il est 
obligatoire de concevoir un plan de relocalisation dont l'objectif général est la 
conservation du niveau de vie de l'unité familiale déplacée. Cela suppose une 
compensation intégrale du terrain, des bâtiments et des autres actifs détruits, une 
aide au déplacement et un suivi afin de s'assurer que le niveau de vie antérieur est 
effectivement reproduit. 
La délocalisation doit être prise en compte longtemps avant le début effectif des 
travaux. Normalement, les personnes déplacées doivent être relogées avant la 
destruction de leur habitat. S'il semble à l'Entrepreneur que des mesures de 
déplacement n'ont pas été prises, il doit alerter le Maître d’Œuvre bien avant de 
procéder à la destruction afin que les mesures évoquées ci-dessus soient prises en 
concertation avec l'ensemble des parties prenantes. 
Si les mesures pour le déplacement des populations sont de la responsabilité de 
l’Entrepreneur, celui-ci préparer, en collaboration avec le Maître d’Œuvre, un plan de 
relocalisation s'appuyant sur les notes suivantes publiées par la BOAD. 
1.10 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux 
habités, fréquentés ou protégés 
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, 
ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, 
l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour 
réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux 
voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le 
bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. 
Si à la suite d'une action intentionnelle ou non, prévue ou non, l'Entrepreneur 
endommage ou détruit un bien mobilier ou immobilier privé ou public, il doit mettre en 
œuvre une procédure correctrice et/ou compensatrice dont l'objectif est de rendre la 
complète jouissance du bien ou de ce que le lésé, après accord l'Entrepreneur, 
estimera comme équivalent à ce bien. 
Démolition de constructions. 
L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des 
chantiers qu’après en avoir fait la demande au Maître d’Œuvre quinze (15) jours à 
l’avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation. 
1.11 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers et ressources 
culturelles 
Vestiges archéologiques et restes humains 
L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvée sur 
les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les 
démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les 
extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. 
Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un 
caractère artistique, archéologique ou historique, l’Entrepreneur doit le signaler au 
Maître d’Œuvre et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur.  
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, 
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l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du 
Maître d’Œuvre.  Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement 
du sol. 
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour 
des restes humains, l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente 
sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître 
d’Œuvre. 
Dans les cas prévus aux quatre paragraphes précédents, l’Entrepreneur a droit à 
être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. 
Sauvegarde et protection des ressources culturelles 
En ce qui concerne les artefacts, les objets naturels, les espaces présentant un 
caractère sacré, cérémoniel, religieux ou historique aux yeux des populations, 
l'Entrepreneur devra s'enquérir de leur existence bien avant l'ouverture d'une portion 
du chantier (y compris les zones extérieures à la route : zone d'emprunt ou de 
dépôt). En cas de présence de tels objets ou espace, l'Entrepreneur en avertira 
promptement le Maître d'Œuvre. Autant que possible, leur déplacement ou leur 
destruction sont à proscrire. L'ensemble du personnel ne doit pas les toucher ou y 
pénétrer sans une autorisation de la personne ou du groupe en charge de ces objets 
ou espaces. Cette personne ou ce groupe doivent être formellement identifiés, si cela 
est possible.  
Si la réalisation du projet implique impérativement la destruction ou le déplacement 
d'un tel objet ou d'une telle zone, une procédure de compensation sera mise en 
place en concertation avec le Maître d'Œuvre. 
En aucun cas, l'exécution du chantier ne doit empêcher le libre accès à un lieu de 
culte, un cimetière, centre de pèlerinage, …  
1.12 Dégradations causées aux voies publiques 
L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les tracés 
ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site ne 
soient endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et engins de 
l’Entrepreneur ou de l’un quelconque de ses sous-traitants; en particulier, il doit 
choisir des itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et répartir les chargements 
de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du déplacement 
des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses 
sous-traitants vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que 
ces tracés ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile. 
Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est responsable et doit faire 
exécuter à ses frais tout renforcement des ponts ou modification ou amélioration des 
tracés communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui 
faciliterait le transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de 
l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit indemniser le Maître de 
l’Ouvrage de toutes réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces tracés ou 
ponts par ledit transport, y compris les réclamations directement adressées au Maître 
de l’Ouvrage. 
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1.13 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités 
de leur exécution 
L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître de l’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des 
dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les 
modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités 
résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre de 
service, ou sauf si le Maître de l’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels 
dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en garantie devant la 
juridiction saisie. 

2. Plan de gestion environnementale et sociale 
Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attribution du marché, 
l'Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre un Plan 
de gestion environnementale et sociale pour le chantier, détaillé et comportant les 
informations suivantes : 

- l'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire d’un Chargé 
de l’environnement, et d’un Chargé de gestion sociale, présentation de leur 
CV, et définition des rôles et responsabilités de chacun. 

- les plans de gestion décrivant les dispositions concrètes retenues par 
l’Entrepreneur pour mettre en application les obligations environnementales et 
sociales décrites dans le chapitre précédent. Les plans suivants seront 
élaborés : 
§ un plan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, 

mode de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination) ; 
§ un plan de gestion de l'eau (approvisionnement, quantité, système 

d'épuration prévu pour les eaux sanitaires et industrielles des chantiers, 
lieu de rejets, type de contrôles prévus) ; 

§ un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des 
zones d'emprunts et des carrières (action anti-érosive prévue, 
réaménagement prévu) ; 

§ un plan de gestion des déversements accidentels ; 
§ un plan de communication (modalités pour l’information et la consultation 

des populations et des autorités locales, signalisation des déviations de la 
circulation, recueil des doléances, etc.) ; 

§ un plan de gestion des conflits (personne à prévenir, conduite à tenir, 
etc.) ; 

§ un plan santé et sécurité (dispositions pour assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs et de la population, fourniture des équipements de 
sécurité, traitement des urgences, personne à prévenir, etc.). 

§ un plan de formation. 
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Et, si nécessaire, il sera élaboré également un plan de relocalisation des populations 
et un plan de sauvegarde et protection des ressources culturelles. 
Pour chaque tâche du chantier, une identification des impacts environnementaux et 
sociaux potentiels et des mesures que l'Entreprise propose d'adopter en vue 
d’éliminer, de compenser ou de réduire ces impacts négatifs à un niveau acceptable. 
Les actions à entreprendre et les moyens à mobiliser pour la mise en place de ces 
mesures, ainsi que les responsabilités, seront définis. 
Les impacts potentiels et les mesures correctives et compensatrices seront 
résumées sous forme de Fiche de Déclaration d’Impact selon le modèle fournit ci-
après. 
Ces documents seront soumis à l'approbation du Maître d’Œuvre qui fera part de ses 
observations et de sa décision dans un délai de 20 jours à compter de leur réception. 

3. Suivi et contrôle de la gestion environnementale et sociale du chantier 
3.1. Rapports sur la gestion environnementale et sociale 
Afin de permettre au Maître d’Œuvre d’apprécier l’application des prescriptions 
environnementales et sociales, l’Entrepreneur établira chaque mois (au plus tard une 
semaine après la fin du mois) un rapport de suivi des actions environnementales et 
sociales. Ce rapport présentera les actions prises par l’Entrepreneur pour la maîtrise 
des impacts du chantier, les évènements particuliers et les incidents survenus. Il 
comprendra également un tableau de suivi de l’embauche et de la débauche du 
personnel non qualifié (liste nominative, dates d’emploi, origine géographique), un 
résumé des formations réalisées, un compte rendu des opérations d’information et 
de communication dirigées vers la population et les autorités locales. 
Tout incident d’ordre environnemental ou social sera immédiatement signalé au 
Maître d’Œuvre et fera l’objet d’une fiche d’incident sur laquelle seront précisées les 
dispositions prises par l’Entreprise pour remédier au problème. 
Un évènement susceptible d’entraîner un impact environnemental ou social 
significatif (stockage d’une grande quantité de produits chimiques, travaux dans une 
zone sensible, etc.) sera signalé par avance au Maître d’Œuvre, avec établissement 
d’une fiche d’évènement. 
3.2.  Contrôle et inspections 
Le Maître d’Ouvrage s’assure que la surveillance est planifiée, réalisée et 
documentée de manière systématique ainsi qu’archivée et que le compte-rendu et le 
suivi sont bien réalisés. 
Le contrôle de l’application effective des prescriptions environnementales et sociales 
est assuré par le Maître d’œuvre appuyé par le bureau de contrôle. Le Responsable 
Environnement du Maître d’œuvre valide le Plan de gestion environnementale et 
sociale du chantier, reçoit les rapports de suivi émis par l’Entreprise, inspecte le 
chantier, observe la prise en compte de l’environnement dans les travaux, rencontre 
le personnel d’encadrement, assiste aux réunions de chantier, revoit, commente 
et/ou approuve les actions correctives déclenchées suite aux écarts constatés. 
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Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre ont la faculté, dans le cadre du marché, de 
déclencher à tout moment de l’exécution du marché une inspection du système de 
management environnemental de l’Entreprise, de son ou ses co-traitants éventuels, 
de ses sous-traitants, fournisseurs et prestataires ; l’inspection analyse les 
dispositions concrètes prises par l’Entreprise pour éliminer, réduire ou compenser les 
impacts négatifs du chantier telle que décrites dans les Fiches de Déclaration 
d’Impact. 
L’Entreprise doit permettre, sur demande préalable de la personne responsable de 
l’inspection, l’accès à ses locaux, ceux de ses co-traitants et sous-traitants et aux 
éléments de preuve. 
Les écarts (non-conformités, remarques ou observations) constatés lors de 
l’inspection font l’objet d’un rapport présenté par le responsable de l’inspection au 
Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage et d’un plan d’actions correctives par 
l’Entreprise. 
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Annexe 4 : Procédure de découverte fortuite de patrimoine enfoui ou 
procédure « chance find » 
INTRODUCTION  
L’application de la procédure de découverte fortuite de patrimoine enfoui ou 
procédure « chance find » permet de sauvegarder les vestiges historiques au 
bénéfice de la culture.  
Elle consiste à alerter le service national en charge du Patrimoine Culturel (SNPC) 
en cas de découverte de vestige (objets d’art ancien, vestiges archéologiques, etc.) 
pendant l’ouverture et l’exploitation des carrières et fosses d’emprunt, et pendant les 
travaux. 
Il s’agira pour les entreprises qui seront chargées des travaux de :  
- Bien informer les ouvriers sur les biens concernés et la procédure à suivre ;  
- Arrêter immédiatement les travaux dans le cas d’un vestige archéologique 

(grotte, caverne, fourneaux, cimetière, sépulture) en attendant la décision 
service national en charge du Patrimoine Culturel (SNPC)  

- Dans le cas des objets (figurines, statuettes) circonscrire la zone et alerter le 
SNPC ; 

- Ne reprendre les travaux que sur autorisation du SNPC. 
 Au total, les différentes phases de gestion des découvertes fortuites de vestiges de 
patrimoines enfouis sont décrites comme suit : 
SUSPENSION DES TRAVAUX  
Ce paragraphe peut indiquer que l’entreprise doit arrêter les travaux si des biens 
culturels physiques sont découverts durant les fouilles. Il convient toutefois de 
préciser si tous les travaux doivent être interrompus, ou uniquement ceux en rapport 
direct avec la découverte. Dans les cas où l’on s’attend à découvrir d’importants 
ouvrages enfouis, tous les travaux pourront être suspendus dans un certain 
périmètre (de 50 mètres par exemple) autour du bien découvert. Il importe de faire 
appel à un archéologue qualifié pour régler cette question. Après la suspension des 
travaux, l’entreprise doit immédiatement signaler la découverte à l’ingénieur résident. 
Il se peut que l’entreprise ne soit pas en droit de réclamer une indemnisation pour la 
période de suspension des travaux. L’ingénieur résident peut-être habileté à 
suspendre les travaux et à demander à l’entreprise de procéder à des fouilles à ses 
propres frais s’il estime qu’une découverte qui vient d’être faite n’a pas été signalée.  
DÉLIMITATION DU SITE DE LA DÉCOUVERTE  
Avec l’approbation de l’ingénieur résident, il est ensuite demandé à l’entreprise de 
délimiter temporairement le site et d’en restreindre l’accès.  
NON-SUSPENSION DES TRAVAUX  
La procédure peut autoriser l’ingénieur résident à déterminer si le bien culturel 
physique peut être transporté ailleurs afin de poursuivre les travaux, par exemple si 
l’objet découvert est une pièce de monnaie.  
RAPPORT DE DÉCOUVERTE FORTUITE  
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L’entreprise doit ensuite, sur la demande de l’ingénieur résident et dans les détails 
spécifiés, établir un Rapport de découverte fortuite fournissant les informations 
suivantes : 
- date et heure de la découverte ;  
- emplacement de la découverte ;  
- description du bien culturel physique ;  
- estimation du poids et des dimensions du bien ;  
- mesures de protection temporaire mises en place.  

Le Rapport de découverte fortuite doit être présenté à l’ingénieur résident et aux 
autres parties désignées d’un commun accord avec les parties désignées d’un 
commun accord avec les services en charge du patrimoine culturel, et conformément 
à la législation nationale.  
L’ingénieur résident, ou toute autre partie d’un commun accord, doivent informer les 
services culturels de la découverte.  
ARRIVÉE DES SERVICES CULTURELS ET MESURES PRISES  
Les services responsables du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un 
représentant sur le lieu de la découverte dans un délai de 24 heures au maximum et 
déterminer les mesures à prendre, notamment :  
- retrait des biens culturels physiques jugés importants ;  
- poursuite des travaux d’excavation dans un rayon spécifié autour du site de la 

découverte ;  
- élargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entreprise.  

Ces mesures doivent être prises dans un délai donné (dans les 7 jours qui suivent la 
découverte par exemple).  
L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la 
période de suspension des travaux.  
NB1 : Si les services en charge du patrimoine culturel n’envoient pas un représentant 
dans les délais spécifiés (dans les 24 heures, par exemple), l’ingénieur résident peut-
être autorisé à proroger ces délais pour une période spécifiée  
NB2 : Si les services en charge du patrimoine culturel n’envoient pas un représentant 
dans la période de prorogation, l’ingénieur résident peut-être autorisé à demander à 
l’entreprise de déplacer le bien culturel physique ou de prendre d’autres mesures 
d’atténuation et de reprendre les travaux. Les travaux supplémentaires seront 
imputés sur le marché mais l’entreprise ne pourra pas réclamer une indemnisation 
pour la période de suspension des travaux.  
SUSPENSION SUPPLÉMENTAIRE DES TRAVAUX  
Durant la période de 07 jours, les services culturels peuvent être en droit de 
demander la suspension temporaire des travaux sur le site de la découverte ou à 
proximité pendant une période supplémentaire de 30 jours, par exemple. L’entreprise 
peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la période de 
suspension des travaux. L’entreprise peut être cependant être autorisée à signer 
avec les services responsables du patrimoine culturel un nouvel accord portant sur la 
fourniture de services ou de ressources supplémentaires durant cette période. 
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Annexe 5 : Lettre d’approbation des TDR 
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Annexe 6 :Termes de référence de l’étude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) du projet de renforcement du réseau électrique de l’Energie du Mali S.A 
(EDM S.A) par Albatros Energy Mali SA 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
Le Gouvernement de la République du Mali, désireux de faire face à une demande 
d’énergie électrique sans cesse croissante (10% en moyenne par an), s’est mis dans 
la dynamique de renforcement de son réseau électrique.  

Le renforcement de la transformation 225/150 kV à Kodialani démontre de façon 
claire l’avantage économique de renforcer ou d’ajouter des transformateurs entre le 
réseau de transport et le réseau de Bamako : Cela permet d’éviter des surcharges et 
de substituer de l’électricité produite ou achetée meilleur marché que celle produite 
par les centrales de petites puissances unitaires (centrales de location ou bien les 
anciennes centrales d’EDM).  

Il est recommandé de continuer la stratégie de renforcement du réseau et 
prioritairement les transformations suivantes :  
- Sirakoro, remplacement du transformateur 150/15kV, 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA ; 
- Lafia, remplacement d’un transformateur 150/15kV 30 MVA par un 

transformateur 150/15kV, 60 MVA. 

Cependant, les nouveaux transformateurs vont essentiellement lever des contraintes 
de répartition de puissance. Or le contrôle de la tension représente une 
problématique délicate vu la configuration du système électrique malien avec des 
centrales (à l’Ouest du pays ou bien en Côte d’Ivoire) éloignées de plusieurs 
centaines de kilomètres de la charge concentrée à la capitale Bamako. Il est 
nécessaire de disposer de moyens économiques de compensation de l’énergie 
réactive, à savoir les batteries de condensateurs. L’étude montre que les bancs de 
condensateurs additionnels suivants seront nécessaires à court terme, faute de quoi, 
les centrales de Bamako devraient être utilisées pour produire de l’énergie réactive, 
ce qui serait un moyen extrêmement coûteux :  
- Badala 15 kV : 15 Mvar  
- Balingué 30 kV : 5 Mvar  
- DCO 15 kV : 10 Mvar  
- Kalaban 15 kV : 5 Mvar  
- Kalaban 30 kV : 15 Mvar  
- Kati 15 kV : 5 Mvar  
- Kita 30 kV : 10 Mvar  
- Kodialani 225 kV : 20 Mvar  
- Lafia 15 kV : 10 Mvar 

Finalement, on enregistre une constante augmentation du nombre de défauts sur les 
tronçons 30 kV qui rend la fiabilité des lignes faible (notamment en raison de 
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multiples réparations). Ainsi un investissement dans des liaisons 2x630mm2 Alu 
30kV entre Lafia – Darsalam, Lafia – DCO et Kalaban – Badala est envisagé. 

Le budget estimatif des projets prioritaires (transformations et bancs de 
condensateurs) se monte à environ 10 milliards de FCFA soit 15 millions d’euros. 
L’économie réalisée par la substitution de la production de centrales de location par 
celle de centrales consommant moins de combustible correspond environ au double 
du montant de l’investissement. En effet, les projets de renforcement prioritaires de 
transformateurs et de bancs de condensateurs permettront d’augmenter l’injection en 
provenance de l’Ouest du pays (Manantali, Félou, Gouina, Akuo et Albatros) ainsi 
que les importations de Côte d’Ivoire, réduisant ainsi la production des centrales de 
petites unités (d’EDM ou de location). Il en résultera une réduction significative du 
coût de production respectivement du coût du combustible dont la valeur annualisée 
est significativement supérieure au montant de l’investissement dans les projets de 
renforcement de réseaux. 

Les travaux de réalisation de ce projet de renforcement du réseau électrique 
exigence la réalisation du d’étude d’impacts environnemental et social (l’EIES).  

Les présents Termes de Référence (TdR), définissent les objectifs des EIES devant 
être effectuées, les tâches attendues du consultant qui sera recruté ainsi que les 
dossiers à fournir au Maître d’Ouvrage dans le cadre de l’étude des impacts 
environnemental et social. 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION  
Il s’agit d’identifier, d’analyser les impacts sur l’environnement et le milieu social de 
projet de renforcement du réseau de l’EDM et de proposer des mesures et 
recommandations susceptibles d’éviter, d’atténuer ou de compenser les effets 
négatifs. 

L’objectif principal est la réalisation d’étude d’impact environnemental et social 
(EIES) du projet de renforcement du réseau de l’EDM.  
Les objectifs spécifiques sont ci-après : 

• identifier et évaluer les impacts potentiels du projet sur l’environnement 
biophysique, social et économique dans la zone du projet ; 

• proposer des mesures d’atténuation/compensation des impacts négatifs ; 
• proposer la bonification et le renforcement des impacts positifs ; 
• évaluer les pertes de biens ; 
• évaluer les coûts de ces mesures et préciser les modalités de leur mise en 

œuvre pendant les travaux. 
3. MANDAT DU CONSULTANT 

Le Consultant devra réaliser l’étude d’impact environnemental et social (EIES) avec 
les activités ci-après : 

3.1. Elaboration des termes de références de l’étude d’impact 
environnemental et social (EIES) du projet  

Cette étape intervient juste après la signature du contrat de prestation. Au cours de 
cette étape, le Consultant procédera à l’élaboration des termes de références de 
l’étude d’impact environnemental et social du projet pour les travaux prévus dans les 
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villes concernées. Ces TDR seront soumis à l’approbation de la Direction Nationale 
de l’Assainissement, de Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN) 
conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali en matière des 
études d’impact environnemental et social des projets. 

3.2. Description et justification du projet  
Le Consultant devra décrire la zone d’influence du sous-projet, les activités et les 
impacts qui devront être étudiés. La zone d’influence à définir comprendra les zones 
d’influence directes et les zones environnantes ou l’influence du projet pourra se faire 
sentir et les impacts directs ou indirects être ressentis sur les milieux naturel, humain 
et socio-économique. L’étude comprendra également une description détaillée et 
complète des principales composantes du projet, ainsi qu’un chronogramme des 
travaux et les caractéristiques techniques. La nature, la quantité et la gestion des 
produits ainsi que les intrants seront décrits. 

3.3. Revue et analyse du contexte politique, législatif, réglementaire et 
institutionnel 

Le Consultant fera une revue documentaire et procédera à l’analyse du cadre 
régissant la mise en œuvre du projet, tant d’un point de vue de la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement que de la santé, de la sécurité et de 
l’utilisation des terres. 
II est à rappeler que les questions environnementales sont actuellement régies au 
Mali dans le cadre de la loi N° 01 - 020 du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et aux 
nuisances et quelques textes réglementaires dont le Décret n°2018-0991/P-RM du 
31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts environnemental et social. 
De même, le Consultant s’assurera du respect d’autres textes législatifs et 
réglementaires en vigueur au Mali régissant les domaines tels que la faune, la flore, 
les régimes fonciers et les droits coutumiers ainsi que les Politiques 
opérationnelles de la Banque Ouest Africaine de Développement comme :  

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière d’étude d’impact environnemental et social des projets 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur 
la réinstallation des populations 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur 
le patrimoine culturel 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de main-d’œuvre et conditions de travail  

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement en 
matière de santé, sécurité et sureté des communautés 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement sur 
la prise en compte des effets cumulatifs dans les études d’impact 
environnemental et social 

- Politique opérationnelle de la Banque Ouest Africaine de Développement 
politique en matière de participation du public dans le processus d’étude 
d’impact environnemental et social 
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3.4. Description de l’état initial de l’environnement dans les zones du 
projet 

Le Consultant fournira une description de l’état initial des lieux qui comprendra : 
- l’environnement physique : la géologie, les habitations, la nature des sols, le 

climat, l’air, topographie, etc. ; 
- l’environnement biologique : la flore et  la faune (espèces rares ou en danger, 

habitats naturels et habitats sensibles, espèces d’importance commerciale, 
médicinale, potentiellement nuisibles ou dangereuses) ; 

- l’environnement socio-économique : les populations et l’évolution 
démographique (population résidente et saisonnière) ; les coutumes et droits 
coutumiers sur les terres, établissements humains et tendance des nouveaux 
habitats, zones d’habitats, l’utilisation de l’espace (annuelle et saisonnière) ; 
les activités économiques, source de revenus, moyens de productions, 
utilisation des terres, alimentation et utilisation de l’eau, contrôle de l’utilisation 
des ressources, transports, le patrimoine culturel, infrastructures et 
équipements de bases. 

3.5. Identification et évaluation des impacts potentiels du projet 
Le Consultant déterminera les impacts potentiels les plus significatifs (positifs, 
négatifs, à court, moyen et long terme, réversibles et irréversibles …) du projet. 
L’identification et l’analyse des impacts porteront sur : 

a) les sites du projet : l’identification et l’évaluation des impacts devront décrire 
comment ces modifications affecteront les habitudes des populations vivant 
dans la zone concernée ; 

b) les travaux : le Consultant évaluera les impacts induits par l’acheminement 
des matériaux, l’évacuation des déblais ainsi que par le stockage éventuels de 
produits potentiellement polluants. L’arrivée de travailleurs et le dérangement 
des habitudes des populations seront également analysés ;  

c) l’exploitation des réseaux : le Consultant évaluera l’impact des travaux de 
réalisation des travaux de renforcement du réseau sur le milieu ambiant, les 
populations riveraines, nuisances sonores ; 

d)  les dangers : les dangers potentiels liés aux travaux seront analysés et  des 
prescriptions de gestion de ce type de risque doivent clairement  être 
décrites ;  

e) le plan social : le Consultant mettra en exergue aussi bien les impacts négatifs 
éventuels que les retombées possibles sur : certaines activités économiques 
(vendeurs dans les boutiques, kiosques, autres prestataires de service et les 
groupes sociaux les plus vulnérables (femmes, enfants, les plus pauvres, 
personnes âgées) ; 

f) la lutte contre le VIH/SIDA : comme pour tout projet de travaux, l’impact 
éventuel d’un brassage de population sera analysé d’un point de vu santé 
publique et plus particulièrement du VIH/SIDA ; 

g) la santé et sécurité : le Consultant  décrira aussi, les aspects quantitatifs  et 
qualitatifs liés aux Flux éventuels de migrants, les conditions de travail, la 
Sécurité (travailleurs, riverains, usagers) ; ainsi que leurs impacts sur certains  
services sociaux de base et les produits de premières nécessités. 

h) Violences basées sur le genre (VBG) : Le consultant analysera les risques de 
VBG sur les communautés et proposera un mécanisme de prévention. 
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Le Consultant tiendra compte de toutes les activités sources potentielles susceptibles 
d’affecter les composantes de l’environnement en évaluant la quantité et la qualité. 

3.6.  Elaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) 

En concertation avec les parties prenantes, le Consultant élaborera un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale comprenant : 

• le repérage des impacts environnementaux et sociaux liés au projet, 
• des mesures d’atténuation ou de compensations de ces impacts en conformité 

avec les politiques de sauvegardes environnementales et sociale de la BOAD 
et les textes réglementaires et législatifs ainsi que les normes en vigueur au 
Mali dans le domaine de l’environnement ; 

• un programme détaillé de surveillance et de suivi de la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation, de compensation et/ou de réduction  des impacts 
pendant les phases des travaux de construction et d’exploitation des réseaux ; 

• les coûts de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’atténuation/ 
compensation; 

• les paramètres, la fréquence, les rôles et responsabilités des parties 
prenantes pour la mise en œuvre du PGES. 

3.7. Préparation d’un plan d’action de réinstallation (PAR) 
• Le Consultant devra se servir des informations sur les mesures de 

compensation et préparer le cas échéant un Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR) pour le projet, conformément aux normes.  

3.8. Consultation du publique  
• La conduite des consultations auprès des parties prenantes permettra de 

connaître leurs préoccupations par rapport au projet et identifier en même 
temps les principaux enjeux et impacts environnementaux et sociaux.  

• La consultation publique sera menée conformément aux dispositions de 
l’Arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 
fixant les modalités de la consultation publique en matière d’EIES. 

• Le Consultant rencontrera les personnes concernées (populations, collectives 
et autorités locales, administrations compétentes, organisations 
socioprofessionnelles, société civile) en vue de leur expliquer le projet et 
recueillir leur avis, et leur participation à l’analyse des impacts, à la recherche 
de solutions et leur accord sur le processus et les résultats attendus.  

4. CONSULTANT  
Pour la bonne réalisation de la mission, le Consultant (Firme) retenu mettra 
une équipe d'Experts qualifiés et expérimentés composée au minimum de :  

• Un environnementaliste expérimenté en étude d’impact sur l’environnement 
(au moins 10 ans d’expérience) avec une expérience avérée en évaluation 
environnementale et sociale de projets d’électrification rurale et parlant au 
moins une langue locale des localités d’intervention du projet ; 

• Un socio économiste disposant d’une expérience avérée en évaluation et en 
suivi évaluation des projets (au moins 5 ans d’expérience) et parlant au moins 
une langue locale des localités d’intervention du projet.  
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Le Consultant est libre de joindre à l'équipe les autres compétences qu'il 
jugera nécessaires. Il devra faire appel, dans la mesure du possible, aux 
compétences locales disponibles pour la constitution de cette équipe.  

5. LIVRABLES 
Le consultant produira un rapport EIES en :  

- quinze (15) copies du rapport EIES provisoire en français et en format Word 
ainsi qu’en version électronique  à déposer à la DNACPN.  

- cinq (05) copies du rapport EIES final en français et en format Word ainsi 
qu’en version électronique à déposer à la DNACPN.  

Le rapport  final  intégrera tous les commentaires et suggestions de Albatros Energy 
et la BOAD. 
Le Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) devra contenir, entre 
autres, les éléments cités ci-après :   

• un résumé non technique de l’étude ; 
• des informations générales, notamment la description du projet proposé, les 

caractéristiques et les limites de la zone d’étude, les principales parties 
concernées ; 

• une analyse du cadre juridique et institutionnel ;  
• une description de l’environnement du projet proposé (caractéristiques 

physiques, biologiques et socio - culturelles, les tendances et les 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 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, vibrations ….) 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 compensables mais prioritaires dans la nature, le paysage 
et le milieu humain ; 

• une brève description des méthodes utilisées pour la consultation publique et 
les résultats y afférents ; 

• un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; 
• un plan de réinstallation (le cas échéant) ; 
• Conclusion ; 
• Annexes.  

 
6. DUREE ET CALENDRIER DE REMISE DES RAPPORTS 

La durée de la mission est de quarante (45) jours. Le planning de livraison des 
versions provisoires et finales des rapports est établi comme suit : 
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N° Types de Rapport Version provisoire Version finale 

1 
Rapport d’Etude 
d’Impact 
Environnemental et 
Social (EIES) 

T0 + 40 jours T0 +  45 jours 

 
7. DONNEES ET SERVICES FOURNIS PAR LE CLIENT 

Le Client (Albatros Energy) mettra à la disposition du Consultant toute la 
documentation nécessaire et fournira toutes les informations nécessaires à la 
réalisation de sa mission. En outre, il apportera son assistance pour l’obtention de 
toutes les autorisations administratives qui seraient nécessaires au Consultant pour 
les visites de sites. Avant d’aller sur le terrain, le Client remettra au Consultant une 
lettre officielle pour l’introduire auprès des autorités administratives et locales et 
auprès de toute autre organisation. 
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