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1 Récapitulatif des mesures et correspondance avec les 
plans de gestion 

La présente section a pour objet d’établir un récapitulatif synthétique de toutes les mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation et d’accompagnement que le maitre d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre. 

Chaque mesure est présentée sur une ligne des tableaux ci-dessous. En colonne, il est rappelé les caractéristiques 

de l’impact par composantes affectées ainsi que son importance (IP). Les mesures sont catégorisées par type 

(ME, MR, MC, MS, MA et MF). 

Les mesures listées dans les tableaux ci-dessous sont réputées acceptées et validées par le maitre d’ouvrage et 

constituent son engagement. 

Tableau 1-1. Synthèse des impacts bruts et mesures associées – phase de pré-construction 

Composante 
affectée 

Caractéristique de l’impact I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de 

suivi ; MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

Milieu Humain 

Transport et 
circulation 

Dommages sur les chemins 
d’accès ou pistes non bitumées 

 
- Délimitation des zones de travaux en concertation avec les 

comités villageois 
- MR 
 

Agriculture et 
foresterie 

Destruction de cultures ou 
plantations 

 
- Délimitation des zones de travaux en concertation avec les 

comités villageois 
- Etablissement d’un plan de circulation 

- MR 
 

- ME 
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Tableau 1-2. Synthèse des impacts bruts et mesures associées – phase de construction 

Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de 

suivi ; MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

Milieu Physique 

Sol 

Piétinement des sols  

- Planification des travaux sur des périodes adaptées 
- Elaboration d’un plan de circulation 
- Délimitation de la zone de travaux en concertation 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 
- Demande d’autorisation d’accès dans les propriétés privées 

- MR 
- MR 
- MR 
- MS 
- MR 

 

Accentuation du risque 
d’érosion et mouvements 

géologiques 
 

- Elaboration de critères pour l’implantation des pylônes 
- Mise en place de dispositifs de lutte contre l’érosion 
- Intégration dans le mécanisme de gestion des plaines et des 

règlements des différends d’un protocole de dédommagement 

- MA 
 

- MA 
- MS 

 
 

Pollution des sols  

- Elaboration d’une politique de gestion des déchets 
- Déclinaison de la politique de gestion des déchets dans les contrats de 

sous-traitance 
- Sélection des sites de stockage des déchets en lien avec le service 

technique régional et les communautés 
- Contrôle de la zone du projet par les communautés 

- ME 
- ME 

 
- ME 

 
 

- MS 

Eau 
Pollution et utilisation des 

eaux 
 

- Elaboration d’une politique de gestion des déchets 
- Mise en place d’un réseau d’assainissement avec traitement des eaux 

usées 
- Respect des consignes d’utilisation dans le cas d’emploi de certains 

produits chimiques 
- Analyse régulière des eaux aux abords des postes 
- Nettoyage et vidange des véhicules et engins de travaux dans des 

zones prévues à cet effet 
- Mise à disposition de latrines dans les bases du chantier 
- Mise en place d’un système de récupération d’eau pluviale 
- Protection des chargements éventuels par des bâches ou filets de 

protection 
- Choix des zones de stockage des matériaux en prenant en compte 

l’évitement des lits d’écoulement naturel des eaux 
- Identification des sources d’eau existantes dans la zone du projet 

- ME 
- ME 

 
- ME 

 
- MS 
- ME 

 
- ME 

 

- ME 
 

- ME 
 

- ME 
 
 

- MR 
 

Air Poussières  

- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Arrosage régulier des pistes en saison sèche 
- Port d’EPI adaptés 
- Vérification régulière des échappements provenant des véhicules et 

des engins et réglage régulier des moteurs 

- ME 
- MR 
- ME 
- MS 

 
 

Milieu biologique 

Flore Débroussaillage  

- Demande d’autorisation avant travaux de défrichage 
- Conservation des strates arbustives et arborescentes compatibles avec 

l’exploitation de la ligne 
- Recensement des espèces défrichées 
- Contrôle de la reprise de la végétation 
- Assistance auprès des collectivités locales pour la gestion des bois de 

défrichage 

- ME 
- ME 

 
- MS 
- MS 

- MA 
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Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de 

suivi ; MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

Perte des habitats 
naturels 

 

- Mise en place de mesures spécifiques pour la traversée des principales 
ripisylves 

- Interdiction du brûlage (ou écobuage) 
- Installation de panneaux d’interdiction, d’information et de 

sensibilisation pour les riverains et pour les ouvriers de chantiers 
- Elaboration de protocoles de gestion des ressources naturelles 
- Création de comités villageois de surveillance environnementale 

- ME 
 

- ME 
- MF 

 
 

- MA 
 

- MA 

 

Essences arborées  - Indemnisation des propriétaires impactés - MC 

Faune 

Impacts sur les autres 
groupes fauniques (en 
dehors de l’avifaune) 

 - Construction de pylônes surélevés - MA 

Avifaune  
- Balisage des câbles de garde de la ligne sur le tronçon traversant le 

fleuve Niger 

- MR 

 

Ecosystème 

Fragmentation éventuelle 
des habitats boisés 

 - Aucune mesure  

Impacts génériques sur 
les services 

écosystémiques 
 - Programme de reboisement - MC 

Franchissement des 
vallons dans les Monts 

Mandingue 
 

- Construction des pylônes sur les plateaux et versant 
- Utilisation de camion 4*4 

- MA 

Traversée du fleuve Niger  
- Construction de pylônes surélevés et choix d’implantation des pylônes 

sur les rives 

- MA 

 
Changement 
climatique 

Emission de GES de 
79 743 t eqCO2 

 - Plan de reboisement de compensation de 403 ha - MC 

Milieu humain 

Santé et 
sécurité 

Impacts liés aux accidents 
(populations et 

travailleurs) 
 

- Accès limité aux zones de stockage 
- Signalisation spécifique 
- Encadrement des convois par des véhicules de signalisation 
- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Délimitation des aires de parking dans les villages 
- Sensibilisation des populations au risque routier 
- Veille du respect strict de l’application des mesures de sécurité sur les 

chantiers 
- Utilisation systématique d’équipements de protection adaptés 
- Définition de zones d’accès réglementées et comportant des 

procédures de sécurité pour le personnel 

- ME 
- ME 
- ME 

 
- ME 
- MR 
- MF 
- MS 

 
- ME 

 
- ME 

 
 

Impacts liés à la 
propagation du IVH/Sida 

 
- Campagnes de sensibilisation 
- Mise en place de mesures d’hygiène 
- Campagnes de distribution de préservatifs 

- MF 
- ME 
- ME 

Impacts liés à foudre et à 
l’orage 

 
- Installation de dispositifs de « mise à la terre » à chaque pylône 
- Sensibilisation des communautés 

- MR 
 

- MF 

Impacts sur les cardio-
stimulateurs 

 
- Intégration dans les critères de recrutement d’une mesure interdisant 

l’embauche des porteurs de stimulateurs cardio-vasculaires 
- Sensibilisation des riverains 

- ME 
 
 

- MF 
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Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de 

suivi ; MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

Cadre de vie 

Bruit des installations 
électriques 

 

- Réalisation d’une étude acoustique pour chaque projet d’implantation 
de postes 

- Contrôle et modification dans la mesure du possible de l’implantation 
des sources sonores 

- Emploi d’installations électriques de bruit ambiant inférieur à 30 dB (A) 
- Mesure continue de l’émergence globale du bruit 
- Mise en place de dispositifs insonorisant 

- MR 
 

- MS 
 

- MR 
 

- MS 
- MR 

Bruit  
- Clause sur le bruit des engins dans les contrats de travaux 
- Réalisation des travaux de jour aux heures légale de travail 

- ME 
 

- MR 
 

Conflits sociaux  - Application du PEPP et PAR - MR 

Transport et 
circulation 

Dommages sur les 
chemins d’accès ou pistes 

non bitumées 
 - Délimitation des zones de travaux - MR 

Elevage 
Perturbations de 

l’élevage et risque 
d’accident avec le bétail 

 
- Délimitation des zones de travaux 
- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 

- MR 
- ME 
- MS 

Agriculture et 
foresterie 

Destruction de cultures 
ou plantations 

 
- Délimitation des zones de travaux 
- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 

- MR 
- ME 
- MS 

Paysage 
Impacts paysagers de la 

ligne THT 
 

- Implantation des pylônes de la ligne THT le plus loin possible des 
routes (200m) 

- MR 
 

Foncier et 
infrastructures 

Sortie de Kodialani  - Passage en souterrain de la ligne sur 1 370 m - ME 

Impact sur le foncier  - Indemnisation des propriétaires/possesseur des biens fonciers 
- MC 

 

Impact sur les cultures 
agricoles 

 - Indemnisation des agriculteurs impactés - MC 

Impacts spécifiques sur 
les infrastructures 

 - Indemnisation des propriétaires des infrastructures impactées 
- MC 

 

Patrimoine 

Impacts spécifiques liés 
aux patrimoines 

historiques, culturels et 
cultuels 

 

- Etablissement d’un registre de localisation des sites connus d’héritage 
culturel situés dans la zone du futur projet 

- Mise en place de mesures de protection des sites identifiés 
- Arrêt du chantier dans le cas d’une identification d’un site 
- Elaboration d’une fiche pour chaque site identifié pendant la phase de 

chantier 

- Mise en œuvre du plan gestion des découvertes fortuites 

- MS 
 
 

- ME 
 

- ME 
 

- MS 
 

- MA 
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Tableau 1-3. Synthèse des impacts et mesures associées – phase d’exploitation 

Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de suivi ; 

MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

Milieu Physique 

Sol 

Piétinement des sols  

- Elaboration d’un plan de circulation 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 
- Demande d’autorisation d’accès dans les propriétés privées 
- Remise en état du sol à la fin des travaux 
- Réhabilitation des réseaux de drainage ou d’irrigation agricole 

endommagés 

- MR 
- MS 
- MR 

 
- MC 
- MC 

 

Accentuation du risque 
d’érosion et mouvements 

géologiques 
 

- Mise en place de dispositifs de lutte contre l’érosion 
- Intégration dans le mécanisme de gestion des plaintes et des 

règlements des différends d’un protocole de dédommagement 

- MA 
- MS 

 
 

Pollution des sols  

- Elaboration d’une politique de gestion des déchets 
- Déclinaison de la politique de gestion des déchets dans les contrats de 

sous-traitance 
- Contrôle de la zone du projet par les communautés 

- ME 
- ME 

 

- MS 

Eau 

Pollution des eaux  

- Elaboration d’une politique de gestion des déchets 
- Respect des consignes d’utilisation dans le cas d’emploi de certains 

produits chimiques 
- Analyse régulière des eaux aux abords des postes 
- Nettoyage et vidange des véhicules et engins de travaux dans des 

zones prévues à cet effet 
- Mise en place d’un système de récupération d’eau pluviale 

- ME 
- ME 

 
- MS 
- ME 

 
- ME 

 

Pollution de la nappe 
phréatique au niveau des 

postes 
 

- Implantation des postes en dehors de périmètre de captage d’eau 
potable 

- Récupération des huiles et lubrifiants utilisés et stockage en vue de 
leur traitement 

- Mise en place de bacs de rétention étanches sous les transformateurs 
des postes et reliés à une fosse étanche déportée 

- Construction dans les bâtiments techniques des futurs poste 
d’installations sanitaires 

- ME 
 

- ME 
 

- ME 
 

 
- ME 

 

Air 

Création d’ozone  - Plan de reboisement - MC 

Risques liés à 
l’Hexafluorure de soufre 

 

- Confinement du SF6 
- Récupération du SF6 dans le cas de vidanges partielles ou complètes 

des équipements électriques 
- Suivi des compartiments des postes 
- Surveillance continue de la pression du gaz 
- Dans la mesure du possible, remplacement du SF6 par des fluides 

frigorigènes alternatifs 

- ME 
- MR 

 
- MS 
- MS 
- ME 

 

Poussières  

- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Port d’EPI adaptés 
- Vérification régulière des échappements provenant des véhicules et 

des engins et réglage régulier des moteurs 

- ME 
- ME 
- MS 

 
 

Milieu biologique 

Flore Débroussaillage  

- Demande d’autorisation avant travaux de défrichage 
- Conservation des strates arbustives et arborescentes compatibles avec 

l’exploitation de la ligne 
- Contrôle de la reprise de la végétation 

- ME 
- ME 

 
- MS 
- MA 
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Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de suivi ; 

MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

- Assistance auprès des collectivités locales pour la gestion des bois de 
défrichage 

- Programme de reboisement 
- Mesures compensatoires de restauration des milieux 

 
- MC 

- MC 

Perte des habitats 
naturels 

 

- Interdiction du brûlage (ou écobuage) 
- Installation de panneaux d’interdiction, d’information et de 

sensibilisation pour les riverains 
- Elaboration de protocoles de gestion des ressources naturelles 
- Création de comités villageois de surveillance environnementale 
- Programme de reboisement 

- ME 
- MF 

 
- MA 

 
- MA 

 

- MC 

Essences arborées  - Indemnisation des propriétaires impactés - MC 

Faune 

Impacts sur les autres 
groupes fauniques (en 
dehors de l’avifaune) 

 
- Création de petites ouvertures de 20 cm de large et 40 cm de haut 

dans la clôture des postes électriques 

- MA 
 

 

Avifaune  
- Balisage des câbles de garde de la ligne sur le tronçon traversant le 

fleuve Niger 

- MR 

 

Ecosystème 

Fragmentation éventuelle 
des habitats boisés 

 - Aucune mesure  

Impacts génériques sur 
les services 

écosystémiques 
 - Programme de reboisement - MC 

Franchissement des 
vallons dans les Monts 

Mandingue 
 - Construction des pylônes sur les plateaux et versants - MA 

Traversée du fleuve Niger  
- Construction de pylônes surélevés et choix d’implantation des pylônes 

sur les rives 
- MA 

 

Milieu humain 

Santé et 
sécurité 

Impacts des champs 
électriques et 
magnétiques 

 
- Mise en place d’une zone « non aedificandi » au niveau du corridor 

2*20m 

- MR 

 

Impacts liés au surplomb 
des câbles 

 

- Adaptation des hauteurs des câbles 
- Prise en compte de précautions particulières par les agriculteurs lors 

de la mise en œuvre ou du déplacement des tuyaux ou engins arroseur 
à longs bras sous les lignes électriques 

- Organisation de campagne d’informations 

- MA 
- MA 

 
 
 

- MF 

Impacts liés aux accidents 
(populations et 

travailleurs) 
 

- Signalisation spécifique 
- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Sensibilisation des populations au risque routier 
- Utilisation systématique d’équipements de protection adaptés 
- Définition de zones d’accès réglementées et comportant des 

procédures de sécurité pour le personnel 

- ME 
- ME 
- MF 
- ME 

 
- ME 

 
 

Impacts liés à la 
propagation du IVH/Sida 

 
- Campagnes de sensibilisation 
- Mise en place de mesures d’hygiène 
- Campagnes de distribution de préservatifs 

- MF 
- ME 

- ME 

Impacts liés à foudre et à 
l’orage 

 
- Installation de dispositifs de « mise à la terre » à chaque pylône 
- Sensibilisation des communautés 

- MR 
 

- MF 

Impacts sur les cardio-
stimulateurs 

 
- Intégration dans les critères de recrutement d’une mesure interdisant 

l’embauche des porteurs de stimulateurs cardio-vasculaires 
- Sensibilisation des riverains 

- ME 
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Composante 
affectée 

Caractéristique de 
l’impact 

I.P Mesures Type 

Evaluation de l’importance de l’Impact : IP (faible, moyen, fort) 
Code type des mesures : ME = mesure d’évitement ; MR = mesure de réduction ; MC = Mesure de compensation ; MS = mesure de suivi ; 

MA = mesure d’accompagnement ; MF = mesure de formation 

- MF 

Risque incendie autour 
des postes 

 

- Equipement des transformateurs d’une fosse de récupération et 
d’extinction naturelle en cas de feu 

- Aménagement d’une aire gravillonnée ou bétonnée pour chaque poste 
- Contrôle de la conformité du site vis-à-vis du risque incendie par un 

organisme agréé 
- Mise en place d’extincteurs à poudre dans les locaux 
- Vérifications et tests réguliers des extincteurs 
- Elaboration d’un protocole d’évacuation et de rassemblement en cas 

d’incendie 
- Dans les cas du traitement des déchets par le feu, identification de 

périmètres par les communautés. Ces périmètres seront sécurisés, 
surveillés et aspergés d’eau une fois l’opération terminée 

- MA 
 

- ME 
 
 

- MS 
 

- MA 
- MS 

- MA 
 

- MA 

Cadre de vie 

Bruit des installations 
électriques 

 

- Contrôle et modification dans la mesure du possible de l’implantation 
des sources sonores 

- Emploi d’installations électriques de bruit ambiant inférieur à 30 dB (A) 
- Mesure continue de l’émergence globale du bruit 
- Mise en place de dispositifs insonorisant 

- MS 
 

- MR 
 

- MS 
- MR 

Bruit  
- Mesures de réduction du bruit du transformateur et de ses élément 

aéro-réfrigérants 
- Clause sur le bruit des engins dans les contrats de travaux 

- MR 
 

- ME 
 

Perturbations 
radioélectriques 

 
- Réalisation d’essais par EDM-SA et les services de télédiffusion sur les 

postes et la ligne 
- Mise en place de dispositions de réduction des perturbations 

- MS 
 

- MR 
 

Conflits sociaux  - Application du PEPP et PAR - MR 

Transport et 
circulation 

Dommages sur les 
chemins d’accès ou pistes 

non bitumées 
 

- Evaluation de l’état des chemins d’accès et pistes non bitumées et 
remise en état de ces voies d’accès 

- MC 
 

Impacts pour les 
servitudes 

 - Aucune mesure  

Elevage 
Perturbations de 

l’élevage et risque 
d’accident avec le bétail 

 
- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 

- ME 
- MS 

Agriculture et 
foresterie 

Destruction de cultures 
ou plantations 

 

- Limitation et contrôle de la circulation routière 
- Mise en place d’un système de gestion des plaintes 
- Remise en état des cultures affectées en dehors du layon et des pistes 

d’accès 

- ME 
- MS 
- MC 

 

Paysage 
Impacts paysagers de la 

ligne THT 
 

- Implantation des pylônes de la ligne THT le plus loin possible des 
routes (200m) 

- MR 
 

Foncier et 
infrastructures 

Sortie de Kodialani  - Passage en souterrain de la ligne sur 1 370 m - ME 

Impact sur le foncier  - Indemnisation des propriétaires/possesseur des biens fonciers 
- MC 

 

Impact sur les cultures 
agricoles 

 - Indemnisation des agriculteurs impactés - MC 

Impacts spécifiques sur 
les infrastructures 

 - Indemnisation des propriétaires des infrastructures impactées 
- MC 

 

Patrimoine 

Impacts spécifiques liés 
aux patrimoines 

historiques, culturels et 
cultuels 

 
- Mise en place de mesures de protection des sites identifiés 

- Mise en œuvre du plan gestion des découvertes fortuites 

- ME 
 

- MA 
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2 Introduction et présentation générale 

2.1 Informations générales 

Depuis plusieurs années, la communauté internationale en général et le Mali en particulier cherchent à intégrer 

l’environnement, les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la préservation de la 

biodiversité directement dans les stratégies de réduction de la pauvreté. Et pour cause, dans l’évaluation 

économique de la gestion environnementale au Mali, les dommages environnementaux et l’utilisation inefficace 

des ressources naturelles et des énergies couteraient chaque année environ 21% de la richesse produite.  

Conscient de ces défis, dans sa vision prospective, le Mali entend « disposer à l’horizon 2025, des modes 

d’organisation, de consommation et de production qui permettent à une population malienne sans cesse 

croissante de vivre durablement sur un espace territorial où les ressources naturelles sont limitées et sous la 

contrainte des changements climatiques, faisant du Mali un exemple en Afrique en matière de gestion des défis 

environnementaux et climatiques ». De manière opérationnelle, le Mali a donc mis en place un cadre de politique 

intersectorielle innovant articulé autour d’une Economie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques 

(EVRCC) et concrétisé par la Politique Nationale de la Protection de l’Environnement. Comme le souligne le 

rapport national sur le développement durable au Mali de juin 2012, il « s’agit pour le pays de pouvoir atteindre 

les objectifs du millénaire pour le développement en renforçant sa capacité d’adaptation et en contribuant à 

l’atténuation des changements climatiques, dans le cadre du principe de la responsabilité commune mais 

diversifiée ». Enfin différentes politiques transversales ont été mises en place. Il s’agit notamment de : 

• La Stratégie Nationale de Développement Durable ; 

• La Stratégie Nationale d’Utilisation et de Conservation de la Biodiversité ; 

• La Politique Nationale sur les Changements Climatiques du Mali ; 

• Le Programme d’Action National pour l’Adaptation aux effets néfastes des Changements Climatiques 
(PANA) ; 

• La Politique Forestière Nationale. 

Concrètement cette politique s’est notamment traduite par la création d’un Fond Climat, d’un Plan 

d’Investissement et d’une Stratégie Nationale de Développement Durable intégrée aux politiques sectorielles. 

De plus pour favoriser la bonne gouvernance sur le plan institutionnel, ont été mis en place : l’Agence de 

l’Environnement et du Développement Durable (AEDD), le Conseil National de l’Environnement (CNE), le Comité 

National Changements Climatiques (CNCC). Ces institutions viennent donc compléter les compétences des 

directions nationales du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement et assurer une bonne coordination 

des actions notamment avec la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisances 

(DNACPN) et la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF). 

Pour permettre au Plan de Gestion Environnementale et Sociale et au Plan d’Action de Réinstallation du Projet 

de s’inscrire pleinement dans cette dynamique, il paraît donc important voire impondérable d’intégrer leur mise 

en œuvre dans le cadre plus large des politiques et outils déjà mis en place par le gouvernement et de les corréler 

avec les axes du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017 suivants : 

• (iii) la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorables aux pauvres, créatrice d’emplois et 
d’activités génératrices de revenus ; 

• (iv) le renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux 
de qualité ; 

• (v) le développement institutionnel et la gouvernance. 
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2.2 Objectifs du PGES 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est le programme de mise en œuvre et de suivi des 

mesures envisagées pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du 

projet sur les différentes composantes de l’environnement et sociales. Ce programme permettra d’établir les 

clauses environnementales et sociales (hormis celles définies dans le PAR) qui accompagneront le permis 

environnemental d’exploiter délivré par le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement. L’intégration 

des mesures envisagées aux dispositions de gestion environnementale déjà existantes traduira l’engagement 

d’Electricité Du Mali (EDM-SA) promoteur du projet pour le développement durable. 

Le cadre organisationnel à mettre en place doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs pour s’assurer de la 

réussite du PGES à court et à long terme. Pour ce faire, EDM-SA doit chercher à atteindre les objectifs suivants : 

• S’assurer que les populations directement concernées pourront participer activement aux choix des 
options ; 

• Garantir que l’ensemble des besoins légitimes des populations concernées soit pris en compte de 
manière équitable. Il sera donc nécessaire d’avoir une organisation qui pourra, d’une part, identifier 
les besoins réels, et d’autre part, qui aura suffisamment d’autorité pour réfuter les demandes non 
justifiées ou émanant de groupes qui verront dans le projet des opportunités à saisir ; 

• S’assurer que les moyens qui seront prévus et mis en œuvre soient effectivement distribués au bénéfice 
des populations concernées et de la manière la plus rentable possible ; 

• S’assurer que le suivi des actions qui seront entreprises soit suffisant afin d’éviter que les effets négatifs 
ne compromettent le développement durable de la région ; 

• S’assurer qu’il y ait toujours une très bonne coordination entre les intervenants. La parfaite 
coordination permettra également d’assurer une information de manière coordonnée de l’ensemble 
des parties concernées ; 

• S’assurer que les objectifs de base du projet soient atteints. Ainsi, certaines options qui pourraient être 
décidées ne peuvent pas mettre en péril le projet lui-même ; 

• S’assurer que la structure organisationnelle qui sera mise en place puisse également garantir une 
bonne continuité dans les actions et leur suivi à moyen terme. 
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3 Organisation pour la mise en œuvre du PGES 

3.1 Montage institutionnel et responsabilités 

Les responsabilités du promoteur à travers le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) doit permettre à 

la société d’assurer la mise en œuvre du projet d’une part dans le respect des organisations sociales en place, et 

d’autre part dans une dynamique de paix sociale et de transparence. On peut donc établir les objectifs 

spécifiques suivants : 

• Définir un modèle organisationnel rationnel qui prend en compte les craintes et attentes de chaque 
partie prenante. 

• Proposer des modalités de partenariat entre les acteurs qui permettent d’assurer la mise en œuvre et 
le suivi du PGES. 

• Elaborer une chaine de communication fonctionnelle. 

De cette manière, la mise en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation et de compensation des impacts 

négatifs du projet ainsi que l’optimisation des impacts positifs pourront être évalués de manière transparente 

sur la base de l’effectivité et de l'efficacité des mesures arrêtées. Sur la base de ces évaluations, les parties 

prenantes pourront apporter les corrections nécessaires pour optimiser la performance de ces mesures. 

3.2 Supervision, coordination et contrôle de la mise en œuvre 

Le promoteur du projet, EDM-SA (Energie du Mali) sera chargé de la supervision et du contrôle du projet.  

Le rôle d’EDM-SA sera de : 

• S’assurer de la bonne mise en œuvre du PGES ; 

• S’assurer du contrôle des résultats des mesures définies dans le PGES. 

Pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures définies dans le cadre de l’EIES et parce que les activités 

du chantier et les activités de mise en œuvre du PGES sont séparées, il est conseillé qu’au démarrage du projet 

une unité spécifique d’EDM-SA soit mise en place notamment pour : 

• Finaliser l’identification des parties prenantes et mobiliser celles-ci ; 

• Formaliser les partenariats, conventions et modalités de travail avec les parties prenantes du projet ; 

• Coordonner les activités entre les différentes parties prenantes ; 

• Mettre en œuvre les activités du PAR ; 

• Assurer la capitalisation, la mutualisation et la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des 
parties prenantes ; 

• Appuyer les acteurs dans le suivi du PGES. 

Cette unité, appelée Unité de gestion de projet (UGP) comprendrait au niveau central notamment : 

• Un chargé d’appui et de coordination aux antennes locales : responsable principal pour la mise en 
œuvre du PGES, il sera en charge de coordonner l’ensemble de l’équipe de cette unité. Il assurera 
également le lien avec les autres acteurs impliqués dans ce projet ; 

• Un chef d’antenne local chargé de la mise œuvre et du suivi du PGES : responsable opérationnel pour la 
mise en œuvre du PGES, il sera en charge du suivi des indicateurs et de la réalisation des actions définies 
dans le PGES. Il sera en étroite collaboration avec le chargé d’appui et de coordination aux antennes 
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locales afin de lui remonter l’état d’avancement et le respect des applications des mesures définies dans 
le PGES ; 

• Un chargé de la mise en œuvre et du suivi du PAR : spécialisé dans les volets sociaux de projet, il sera le 
responsable opérationnel pour la mise en œuvre et le suivi du PAR. Il sera également en charge de la 
coordination des animateurs communautaires ; 

• Une équipe en charge de l’Engagement des parties prenantes (équipe EPP) composée d’un chef 
d’équipe, d’un coordonnateur et de deux à quatre animateurs communautaires. En lien direct avec les 
populations, les animateurs communautaires auront les rôles suivants : 

o Rôle de conseil et sensibilisation auprès des groupes communautaires ; 

o Rôle de formateur participatif afin de former les acteurs à certaines mesures définies dans le 
PGES ; 

o Rôle de collecte des plaintes ; 

o Rôle d’agent de liaison afin de facilité la communication entre les groupes communautaires et 
les acteurs de développement du projet. 

Les animateurs assureront le lien entre les populations et le chargé de la mise en œuvre et du suivi du 
PAR. 

3.3 Suivi du plan de gestion environnementale et sociale 

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

Comme présenté précédemment, la DNACPN, sous la direction du Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement, a été créée par l’ordonnance n°98-27/P-RM du 25 août 1998 avec pour missions : i) de suivre 

et de veiller à la prise en compte des questions environnementales par les politiques sectorielles, plans et 

programmes de développement ; ii) de veiller à la mise en œuvre des mesures en la matière ; iii) de superviser 

et contrôler les procédures d’EIES ; iv) d’élaborer et de veiller au respect des normes en matière 

d’assainissement, de pollution et de nuisances ; v) de contrôler le respect des prescriptions de la législation et 

des normes et appuyer les collectivités territoriales en matière d’assainissement, de lutte contre la pollution et 

les nuisances. 

La DNACPN accompagnera EDM-SA dans la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

3.3.2 Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSES) 

Afin d’assurer sa mission, la DNACPN, conformément au décret n°09-213/P-RM du 8 mai 2009 portant création 

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

Nuisances, appuiera la mise en place du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSES). En effet le 

projet s’inscrit entièrement au niveau de la région de Koulikoro (cercles de Kati et de Koulikoro). Le CRSES est un 

comité gouvernemental, piloté par la DNACPN, qui a pour objectif de mener un audit indépendant annuel des 

activités du projet. Il sera créé dès le démarrage opérationnel du projet au stade pré-travaux. 

La région constitue l'échelon de conception et de planification régionale de l'action économique et sociale de 

l'Etat. A son niveau sont assurés la coordination, le soutien et le contrôle de l'ensemble des administrations civiles 

de l'Etat ainsi que la réalisation de tâches d'intérêt régional. 

Le CRSES sera composé comme suit : 

• Un représentant du Projet (EDM-SA) ; 

• Deux représentants de la Direction Régionale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances (DRACPN) (un représentant pour le cercle de Kati et un autre pour le cercle de Koulikoro) ; 
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• La Direction Nationale de l'Energie (DNE) ; 

• La Direction Régionale de la Protection Civile ; 

• Le chargé des questions foncières et domaniales (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme au travers 
l’Inspection des Domaines et des Affaires Foncières) ; 

• Deux (2) représentants de la Direction Nationale des Eaux et Forêt DNEF dont un (1) du cercle de Kati et 
un (1) du cercle de Koulikoro ; 

• Deux (2) représentants de la Chambre Régionale de l’Agriculture dont un (1) du cercle de Kati et un (1) 
du cercle de Koulikoro (Direction locale de la Chambre de l’Agriculture DLCA) ; 

• Deux (2) représentants de la Direction Régionale de l’Agriculture dont un du cercle de Kati et un du 
cercle de Koulikoro (Secteur Agriculture); 

• Un (1) représentant de l’Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de 
l'Electrification Rurale (AMADER) ; 

• Un (1) représentant de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) ; 

• Un (1) représentant de l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) ; 

• Un (1) représentant de la Direction Régionale de la Santé (DRS) ; 

• Un (1) représentant de la Direction Régionale de l'Hydraulique (DRH) ; 

• Un (1) représentant de la Direction Régionale de l'Energie ; 

• Un (1) représentant de la société civile ; 

• Un (1) représentant de la Direction Régionale du Génie Rural ; 

• Un (1) représentant de la Direction Régionale du Plan de la Statistique, de l’Informatique, de 
l’Aménagement du territoire et de la Population (DRPSIAP) ; 

• Une (1) Délégation Locale de la Chambre d’Agriculture (DLCA) ; 

• Deux (2) représentants des Organisations non Gouvernementales dont un (1) du secteur de 
Développement et un (1) du secteur d’Environnement ; 

• Les Maires Communaux et Ruraux concernés par le projet ; 

• les Présidents de Conseil de Cercle (Kati et Koulikoro) ; 

• Un (1) représentant des jeunes pour chaque Commune Urbaine et Rurale concernée par le projet ; 

• Une (1) représentante des femmes pour chaque Commune Urbaine et Rurale concernée par le projet ; 

• Deux (2) représentants (dont une femme) des Groupements de Producteurs par Commune Urbaine et 
Rurale. 

Ces représentants pourront être désignés par les Maires des communes concernées qui connaissent bien les 

associations locales que ce soit les associations de jeunes, de femmes ou les groupements de producteurs ou 

coopératives locales.   

Le CRSES aura pour missions principales : 

• d’assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre du PGES et du PAR du projet de Construction du 
Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de Bamako ; 

• de tenir des séances de travail sur le suivi du PGES ; 

• d’appuyer EDM-SA dans la mise en œuvre de certaines actions du PGES nécessitant des autorisations 
émanant du gouvernement ; 

• de discuter avec EDM-SA des problèmes liés à la mise en œuvre du PGES ; 

• de faire après évaluation, les recommandations nécessaires à l’autorité sur le rapport annuel de la mise 
en œuvre du PGES. 
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Pour assurer sa mission le CRSES créera des Commissions Techniques de Suivi en fonction des besoins 

spécifiques. Il est notamment prévu la création de deux types de commission : 

• Une Commission Technique de Suivi pour la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation et de 
compensation PAR (CTS PAR) ; 

• Une Commission Technique de Suivi pour s’assurer de l’application technique des mesures 
d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux (CTS PGES). 

Le rôle de ces Commissions Techniques de Suivi (CTS) sera de : 

• De suivre le suivi de l’application des mesures définies dans le PGES et qui seront mises en place au 
niveau des collectivités territoriales ; 

• De coordonner les activités du PGES et du PAR avec les activités des PDESC et des PCAE1 ; 

• Rendre effectifs la surveillance et le suivi de l’environnement naturel et humain ; 

• Assurer la légalité des actions entreprises. 

EDM-SA sera le garant de la bonne conduite du PGES en veillant à une coordination efficace entre les membres 

des commissions du CRSES. Dans le cadre de ces activités, il est recommandé de mettre en place une convention 

entre la région et EDM-SA ou l’unité de coordination du PGES incluant : un plan d’action, une description précise 

des engagements de chacun, une énumération des droits de chaque partie prenante, un budget, un calendrier, 

un exposé des modalités de règlement des litiges, un protocole d’exécution des activités et une grille de 

défraiement standardisée. 

3.3.3 Les comités locaux 

L’intégration des communautés dans le plan d’engagement des parties prenantes devrait se faire à travers la 

constitution dans chaque communauté impactée d’un Comité Local de suivi de projet. Ce comité aura pour 

objectif principal d’assurer la médiation entre la communauté et le projet à chaque phase de celui-ci. Il devra 

être composé des représentants de l’ensemble des structures sociales déjà identifiées ci-dessus et de certains 

représentants des Personnes Affectées par le Projet (PAP) qui seront tiré au sort et qui devront représenter les 

différentes sensibilités des PAP dans les 9 communes concernées. 

Il sera notamment chargé de : 

• Assurer le suivi des échanges avec les autres parties prenantes du projet ; 

• Diffuser à la communauté les informations envoyées par le projet, organiser les réunions plénières et 
faire le compte rendu des échanges ; 

• Régler les conflits domaniaux qui n’auront pas pu être réglés entre les tiers ; 

• Suivre l’application de certaines mesures d’atténuation prescrites dans le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale PGES ; 

• Veiller au respect des mesures de sécurité mises en place par le projet ; 

• Valider les étapes de réalisation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les étapes de 
mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) ; 

• Effectuer l’enregistrement des plaintes, leur suivi et si possible leur traitement ; 

                                                                 

 

1 Plan Communal d’Action Environnementale.  
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• Appuyer les services du projet dans l’ensemble des tâches qui nécessiteront son concours. 

Figure 1. Schéma du montage institutionnel de la mise en œuvre du PGES 

 

3.4 Exécution des mesures environnementales et sociales 

3.4.1 Entreprise en charge des travaux (ECT) et sous-traitants 

Pour l’essentiel, la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale du projet de boucle Nord sera 

coordonnée par l’unité de suivi environnemental et social d’EDM-SA et assurée par les entreprises de travaux 

publics attributaires de travaux, puis par EDM-SA pendant la phase d’exploitation. Les mesures 

environnementales d’ordre classique (sécurité du personnel et gestion des déchets) insérées dans les cahiers des 

charges des travaux seront effectuées par les entrepreneurs titulaires des marchés. Les mesures à caractère 

technique (telles que la mise en place de balises avifaune sur les lignes électriques au niveau de couloirs de 

migrations sur le fleuve Niger) seront exécutées par les entreprises privées qui vont réaliser le projet. 

D’autres mesures spécifiques (reboisement, sensibilisation, etc.) seront exécutées par EDM-SA, qui pourra être 

appuyé par des services sectoriels (Eaux et Forêts, ONG, etc.). Des protocoles et accord devront être signés entre 

EDM-SA et ces organisations afin de formaliser ces actions. L’exécution se fera en fonction des calendriers établis 

pour chaque type de travaux. EDM-SA reste garant de la bonne réalisation et du suivi de ces actions. 

3.4.2 Intégration des mesures environnementales dans les contrats de sous-traitance 

Pour garantir le respect des mesures environnementales proposées dans l’étude d’impact, il est impératif de : 

• intégrer dans le dossier d’appel d’offres et d’exécution, les dispositions du PGES afin d’assurer la 
protection de l’environnement. Toutes les mesures d’atténuation prévues et les mesures particulières 
prévues dans l’étude d’impact doivent être incluses dans ce document ; ces dispositions feront partie 
intégrante des contrats décernés aux entrepreneurs et ces derniers seront liés légalement par les 
engagements qui y seront décrits ; 

EDM-SA

•Session de formation 
des coordinateurs  de 
formations et atelier 
de préparation de la 
formation cascade

CRSES et Comités 
Techniques de 

suivi du projet (CT 
PARC/ CT PGES)

•Session de formation 
et préparation des 

sessions de formation 
des  Comités Locaux

Comité Local
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• ensuite, pour la phase d’exécution des travaux, il sera nécessaire de veiller à ce que toutes les mesures 
environnementales et sociales définies dans le PGES et applicables pendant les travaux, ainsi que les 
spécification ESSS (Environnementales, Sociales, de Sécurité et de Santé) de gestion des travaux de 
l’AFD soient intégrées au plan de surveillance des entreprises de construction ; celui-ci doit être 
élaboré avant le début des travaux. Pour cette tâche, il pourra recourir aux services d’un Consultant 
Environnementaliste, ayant une expertise avérée dans le domaine, qui devra veiller à contrôler la prise 
en compte effective des mesures ; 

• s’assurer que l’ensemble des compensations inventoriées au niveau du PAR (indemnisation des biens 
et domaines) dans l’emprise de la ligne soit effectuées conformément aux directives préconisées dans 
le PAR ; 

• s’assurer que les reboisements de compensation soient effectifs en ayant comme principe de base une 
gestion axée sur les résultats (reconstitution de savane, forêt claire et forêt dense). Les modalités de 
reboisement seront définies dans un protocole de reboisement qui sera établi par EDM-SA en 
concertation avec les agences des eaux et forêt et les CEF de Kati et Koulikoro. Un opérateur sera recruté 
pour la mise en œuvre de ce protocole de reboisement. 

3.5 Partenariats extérieurs 

Pour favoriser l’harmonisation et la circulation de l’information entre les acteurs de la zone et les différents 

autres projets, il est conseillé de mettre en place des partenariats de transparence avec les différents acteurs de 

la zone. 

En effet quelques acteurs reconnus et recensés par le Forum des Organisations de la Société Civile au Mali 

mènent des activités avec les mêmes parties prenantes que celles du projet. Cela concerne en particulier les 

ONG, représentées dans le cercle de Kati avec « Plan Mali » et « Tonus ONG ». Il serait donc intéressant pour la 

bonne intégration du projet qu’un partenariat établissant des droits d’accès à certains niveaux d’information soit 

formalisé pour permettre une harmonisation des pratiques locales tout en facilitant la coordination des activités 

menées avec les parties prenantes. L’objectif de ces partenariats sera surtout d’harmoniser les conditions de 

participations proposées avec celles des autres projets et d’éviter la superposition d’activités au niveau d’une 

même communauté. 

La première ONG, « Plan Mali » est axée sur les questions d’éducation-formation alors que la seconde s’intéresse 

au développement agricole. Les consultations menées auprès de ces ONG montrent qu’elles peuvent, dans le 

cadre du projet, jouer un rôle uniquement sur l’accompagnement des compensations collectives par 

microprojets, si ceux-ci correspondent à leur thématique d’intervention. 

Par ailleurs, une coordination avec Birdlife est recommandée en raison de la traversée du fleuve Niger et de la 

ZICO par le projet. 

Dans les autres domaines (communication, relocalisation, reboisement, etc.) aucune structure référente ou 

partenaire n’a été identifiée dans la zone. 
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4 Programmes de gestion environnementale et socio-
économique 

4.1 Plan de gestion environnementale pour les phases de travaux et 
exploitation 

4.1.1 Préparation du PGES des services de Génie, Fournitures et Constructions (GFC) 
contracteur / Ingénierie, Approvisionnement et Construction 

De façon pratique, il sera demandé au contracteur de préparer un PGES détaillé pour la phase de construction 

propre aux postes et à la ligne 225 kV reprenant les mesures préconisées dans ce PGES. Il importe en effet de 

mettre en place un document qui soit précis et détaillé et dont les procédures et le contenu soient conformes 

aux procédures d’EDM-SA et aux exigences de l’ISO 14 001 (gestion environnementale). 

Ce document aura un caractère contractuel et sera, pour toutes les parties, le cadre de référence en matière de 

gestion environnementale et sociale. Ce document doit être finalisé avant l’engagement des travaux. Ce 

document sera préparé par l’EPC contracteur dès la contractualisation sous la validation d’EDM-SA, et répondra 

en tout point aux exigences formulées dans les Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). À l’issue de l’audit 

annuel réalisé par l’unité de suivi d’EDM-SA pour la bonne mise en œuvre du PGES, un tel document pourra être 

révisé afin d’adapter ou d’améliorer les procédures et mesures techniques afin de gagner en efficacité. 

Ce PGES définira en particulier : 

• le cadre de la planification : identification et évaluation des risques, cadre juridique et réglementaire 
applicable, objectifs et cibles, indicateurs de performance retenus ; 

• le cadre de la mise en œuvre du PGES : organisation et répartition des responsabilités, programmes de 
sensibilisation et de formation, processus de communication, processus de documentation et de 
contrôle des documents, contrôle opérationnel et procédures de préparation aux situations d’urgence ; 

• les actions de contrôle et de correction : suivi des sites et des activités, détection, correction et 
prévention des non-conformités, gestion des données, gestion des audits ; 

• une procédure de mise à jour et de révision par les administrations. 

Ce document sera complété par des plans d’actions spécifiques dont la liste définitive sera détaillée dans les DCE, 

à savoir :  

• Le Plan de gestion pour le maintien de la qualité des sols ; 

• Le Plan de gestion de la ressource en eau et du suivi des rejets ; 

• Le Plan de gestion pour la conservation de la qualité de l’air ; 

• Le Plan de gestion des déchets ; 

• Le Plan de gestion des produits dangereux ; 

• Le Plan de conservation de la biodiversité ; 

• Le Plan de reboisement de compensation des émissions GES. 

Ces plans d’action sont présentés dans les paragraphes suivants. 

Ce PGES prévoit également la phase de transition entre le PGES en phase construction et le PGES en phase 

exploitation qu’aura à mettre en œuvre EDM-SA. 
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4.1.2 Plan de gestion pour le maintien de la qualité des sols 

4.1.2.1 Objectifs 

Le Mali et sa population restent fortement dépendants des performances du secteur agricole et donc de la 

qualité des sols qui permettent d’assurer une productivité optimum. Or dans le cadre du projet, quelques impacts 

ont pu être identifiés comme potentiellement nuisibles à la qualité des sols. 

L’objectif du plan de gestion pour le maintien de la qualité des sols est de limiter les impacts des activités telles 

que le terrassement, l’extraction, le déblaiement, le remblaiement, le stockage intermédiaire de matériaux, 

l’implantation d’infrastructures. Ces impacts affectent directement le milieu physique et par conséquent toutes 

les autres composantes de l’environnement sensibles à toutes modifications de ce milieu, en particulier le milieu 

biologique aquatique. Ce plan vise à limiter le risque de contamination des sols, favoriser la stabilité des sols et 

maintenir la qualité de l’eau par la maitrise du ruissellement. 

4.1.2.2 Mesures pour le maintien de la qualité des sols 

❖ Gestion des voies d’accès et des zones de chantiers 

Le Maître d’ouvrage prévoit dans la mesure du possible de planifier les travaux sur les périodes apportant le 

moins de gêne possible aux exploitations notamment après la récolte à la fin de la saison des pluies. Pour les 

travaux de longue durée, des mesures limitant l’impact sur les terrains seront définies (délimitation des voies 

d’accès, ...). 

Les zones de travaux seront préalablement délimitées avec le concours du comité villageois et des services 

techniques afin d’éviter d’endommager des zones au-delà de celles requises pour les besoins de construction. 

Un plan de circulation du chantier sera établi pour éviter l’ouverture de nouvelles voies d’accès au chantier. 

Avant travaux, des mesures d’évitement seront mises en place pour éviter l’endommagement des réseaux de 

drainage ou d’irrigation agricole. Si toutefois des réseaux sont endommagés, ces derniers seront réhabilités. Un 

système de gestion de plaintes sera mis en place afin d’enregistrer les éventuels cas de dégradation des cultures 

avoisinant la zone du projet. 

Après les travaux, les zones de chantier seront nettoyées. 

De plus, le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre peuvent, à différents stades des travaux, être amenés à 

pénétrer dans des propriétés privées pour y effectuer les opérations d’études notamment topographiques. Un 

courrier sera alors adressé au propriétaire en amont des visites pour l’y autoriser. 

❖ Contrôle du risque d’érosion 

Des critères pour l’implantation des pylônes seront définis afin de prendre en compte les zones géologiques à 

risque. Des dispositifs de lutte contre l’érosion (merlons, cunettes ou fossés provisoires) seront implantés en 

phases travaux et exploitation afin de réduire le risque d’érosion. 

De plus, un protocole de dédommagement lié aux pertes causées par ce phénomène et reprenant les procédures 

du PAR sera intégré dans le mécanisme de gestion des plaintes et des règlements des différends. 

❖ Mise en place d’une politique de gestion des déchets 

La gestion de déchets s’inscrit directement dans la Politique Nationale d’Assainissement. Elle est assortie de 

différentes stratégies pour chaque type de déchets : solides, liquides et spéciaux. 
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Un plan d’action de gestion des déchets intégrant les procédures de récupération, de stockage et d’élimination 

des déchets sera mis en place pour chacune des phases du projet (travaux et exploitation) afin de limiter la 

dégradation et les risques de contamination des sols. Des zones de stockage pour chaque type de déchet seront 

ainsi mises en place. La collecte des déchets vers ces zones de stockage sera régulière et les déchets seront 

ensuite acheminés vers des centres de traitement adaptés et agréés par le MEA. 

Cette politique de gestion des déchets sera exigée dans les contrats de sous-traitance. 

Les sites de stockage des déchets seront sélectionnés en lien avec le service technique régional et les 

communautés. Les communautés assureront la surveillance et pourront remonter les observations de non-

application des mesures à l’unité de suivi d’EDM-SA. EDM-SA garde la responsabilité d’assurer le contrôle de 

l’application de ce plan d’action par les entreprises de construction pendant les travaux ainsi que par le personnel 

d’EDM-SA pendant l’exploitation. Le brûlage des déchets à l’air libre sera interdit. 

4.1.2.3 Les indicateurs de suivi 

Les indicateurs seront suivis par l’unité de suivi d’EDM qui établira des rapports de constats sur la bonne mise en 

œuvre de mesures définies dans le PGES. 

Tableau 4-1. Indicateurs de suivi du plan pour le maintien de la qualité des sols pour la phase de construction 

et d’exploitation 

Suivi Indicateurs Source 

Gestion des voies d’accès et des 
zones de chantiers 

Nombre de plan de circulation validés par EDM-SA et 
les administrations locales 

Rapport de constat 

Présence de zones de projet délimitées Plan de chantier 

Présence de points de contrôle encadrant les zones de 
projet 

Plan de chantier 

Pourcentage de remise en état après fermeture du 
chantier 

Rapport de constat 

Nombre de réseaux de drainage ou d'irrigation agricole 
endommagés et pourcentage de ces réseaux 
réhabilités 

Rapport de constat 

Pourcentage de piste remise en état du sol après 
travaux 

Rapport de constat 

Contrôle du risque d’érosion 

Nombre de dispositifs de lutte anti-érosion mis en 
place 

Fiche d’analyse des 
sols pour les zones où 
le risque est grand 

Nombre de plaintes déposées en rapport avec les 
perturbations liées à l’érosion et aux défauts 
d’écoulement 

Registre des plaintes 

Nombre de plaintes déposées suite à des glissements 
de terrain, éboulement, ... 

Registre des plaintes 

Mise en place d’une politique de 
gestion des déchets 

Présence de lieux de stockage des déchets 
Plan de chantier et 
contrôles sur le 
chantier 

Validation de la politique de gestion des déchets 
(audits) 

Réponse AO 

Niveau de pollution des prélèvements effectués autour 
des bases vies et au niveau des cultures avoisinantes 

Rapport d’analyses 
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4.1.2.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan incombe à l’entreprise en charge des travaux. L’unité de suivi 

d’EDM-SA sera chargé du suivi des indicateurs et de la rédaction des rapports de constats sur la bonne mise en 

œuvre de mesures définies dans le PGES. 

4.1.3 Plan de gestion de la ressource en eau et du suivi des rejets 

4.1.3.1 Objectifs 

L’objectif est de pouvoir maintenir l’état de la ressource en eau, autant en termes qualitatif que quantitatif, 

notamment en respectant les standards de rejet liquide de la législation malienne et des standards 

internationaux (IFC, OMS) afin de protéger la qualité des eaux souterraines et superficielles de la zone du projet. 

Cet objectif permet également de limiter les impacts sur les éléments sensibles de l’environnement aux rejets, 

tels que la biodiversité et les populations humaines environnantes (santé et activités agricoles et économiques). 

La lutte contre la pollution des eaux de surface et souterraines s’inscrit dans le cadre de la Politique Nationale de 

l’Eau et de la Politique Nationale d’Assainissement. La pollution des eaux de surface et souterraines devra donc 

être considérée de manière systématique pour éviter toute répercussion néfaste sur les autres milieux. 

4.1.3.2 Mesures pour la préservation de la ressource en eau 

❖ Mise en place d’une politique de gestion des déchets 

La gestion des déchets et la préservation de la qualité de l’eau sont directement liées. La politique de gestion des 

déchets présentée précédemment pour le maintien de la qualité des sols aura également un rôle dans la 

préservation de la qualité de la ressource en eau. 

Pendant la phase de travaux, les déchets solides et liquides seront stockés dans des zones de stockage 

appropriées et circonscrites afin de limiter le risque de pollution. Les déchets ne seront jamais en contact direct 

avec le sol. Leur collecte en vue de leur évacuation sera réalisée de façon régulière pendant toute la phase de 

travaux. Les déchets seront ensuite acheminés vers des centres de traitement adaptés et agréés par le MEA. 

Dans le cas d’emploi de certains produits chimiques, les consignes d’utilisation devront être strictement 

respectées. Des zones spécifiques au nettoyage et vidange des véhicules et engins de travaux seront prévues à 

cet effet. Même si la zone concernée par les travaux des postes ne contient pas de périmètre de captage d’eau 

potable ou de nappes hydrogéologiques sensibles, le promoteur exige de ses entreprises que les huiles et 

lubrifiants utilisés soient récupérés et stockés en vue de leur traitement. 

Enfin, en phase d’exploitation, des bacs de rétention étanches (dont la capacité sera supérieure à la quantité 

maximale de produits qu’ils peuvent récupérer) seront placés sous les transformateurs des postes et reliés à une 

fosse étanche déportée afin de pouvoir récupérer l’huile si des fuites se produisent. 

❖ Mise en place de système de traitement des eaux usées 

Il sera mis en place un réseau d’assainissement conventionnel avec traitement des eaux usées au niveau de 

toutes les zones chantiers telles que l’aire de stockage des matériaux et équipements et l’aire administrative des 

entreprises de construction. 

Toutes les mesures de traitement des eaux usées comprenant le descriptif des unités de traitement (localisation, 

design des installations, capacité, type de traitement, contrôle de la qualité en sortie de l’unité) et les résultats 
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escomptés en termes de qualité du rejet dans l’environnement devront être spécifiées. Les rejets devront être 

conformes à la règlementation malienne complétée par les bonnes pratiques internationales. 

❖ Protection de la nappe d’eau minérale à Diago 

Un périmètre de protection autour de la nappe d’eau minérale de la marque « Diago » sur le territoire de la 

commune homonyme existe au sud de la route qui relie Diago à Kati où l’eau est puisée à 60 m sous terre. L’eau 

« Diago » exploitée par la Société des Eaux Minérales du Mali (SEMM) est l’eau minérale la plus consommée au 

Mali. Lors de la recherche de l’emplacement optimal pour le futur poste électrique à l’ouest de Kati, ce site a été 

écarté dès le début des études environnementales afin de préserver le périmètre d’infiltration des eaux pluviales 

dans ce secteur. 

❖ Maitrise de la consommation d’eau et de sa qualité 

Le chantier sera mobile, aussi, l’approvisionnement en eau du chantier ne peut s’envisager avec une « source 

fixe ». Il s’effectuera selon les modalités suivantes : 

• citerne d’eau pour les besoins du chantier : consommation d’environ 10 m3/jour pour les activités de 
chantier est généralement estimée ; 

• bouteille d’eau pour l’alimentation des ouvriers (consommation spécifique de 50 L/personnes/jour2). 

Dans le but de minimiser les consommations d’eau pendant la phase de travaux, il sera primordial d’étudier la 

mise en place des mesures suivantes : 

• Toilettes sèches au niveau des sanitaires des chantiers. Ces installations ont l’avantage de ne nécessiter 
aucun raccordement au réseau d’eau et de produire des déchets uniquement compostables ; 

• Un système de récupération d’eau pluviale dans des citernes pour leur valorisation dans le process de 
fabrication du béton ou pour le lavage des engins et équipements. 

Des installations sanitaires munies d’une fosse septique et d’un plateau bactérien seront également construites 

dans les bâtiments techniques des futurs postes. 

❖ Préservation des milieux aquatiques 

Le choix des zones de stockage des matériaux pendant la phase de travaux prendra en compte l’évitement des 

lits d’écoulement naturel des eaux. Les postes seront implantés en dehors de périmètre de captage d’eau 

potable, de zones potentiellement inondables ou humides. 

Les chargements éventuels seront protégés par des bâches ou filets de protection afin de limiter les envols vers 

les milieux aquatiques. 

Une analyse mensuelle des eaux aux abords des postes (situées à moins de 200m) sera réalisée tout au long de 

la phase de travaux. 

4.1.3.3 Les indicateurs de suivi 

Tableau 4-2. Indicateurs de suivi du plan pour le maintien de la qualité des eaux 

                                                                 

 

2 Valeur journalière de consommation d’eau recommandée par l’OMS 
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Suivi Indicateurs Source 

Mise en place d’une politique de 
gestion des déchets 

Présence de lieux de stockage des déchets Plan de chantier 

Validation de la politique de gestion des déchets 
(audits) 

Réponse AO 

Niveau de pollution des prélèvements effectués autour 
des bases vies et au niveau des cultures avoisinantes 

Rapport d’analyses 

Nombre de plaintes déposées en rapport avec une 
mauvaise gestion des déchets 

Registre des plaintes 

Mise en place de système de 
traitement des eaux usées 

Présence d’un réseau d’assainissement conventionnel Plan de chantier 

Qualité des eaux de rejet en conformité avec la 
réglementation 

Rapport d’analyse 

Maitrise de la consommation d’eau 
et de sa qualité 

Suivi de la consommation d’eau Plan de chantier 

Présence de toilettes sèches Plan de chantier 

Préservation des milieux 
aquatiques 

Niveau de pollution des prélèvements d’eau de surface 
et souterraine effectués au voisinage de la zone du 
projet 

Rapport d’analyse 

4.1.3.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan incombe à l’entreprise en charge des travaux. EDM-SA sera 

chargée de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan. 

4.1.4 Plan de gestion pour la conservation de la qualité de l’air 

4.1.4.1 Objectifs 

Un programme de limitation des émissions atmosphériques sera mis en place dans toutes les zones susceptibles 

d’être affectées par la construction du projet, en particulier près des sites de construction des postes et le long 

du linéaire d’aménagement de la ligne. Ce plan permettra de limiter les émissions et les impacts induits sur la 

population environnante et le personnel de chantier. 

4.1.4.2 Mesures pour la conservation de la qualité de l’air 

❖ Réduction de la formation d’ozone 

Si l’on tient compte de la faible durée de vie de l’ozone et de sa dispersion par les courants atmosphériques, sa 

production dans le cadre de ce projet est parfaitement négligeable par rapport à la production naturelle 

(quelques µg/m3 (< 10) la nuit et de 60 à 100 µg/m3 le jour en fonction de l’ensoleillement) et, à fortiori, à celle 

liée à la pollution industrielle. Aucune mesure n’est donc proposée pour les légères modifications du microclimat 

à l’intérieur de l’enceinte des postes électriques et au niveau des conducteurs de la ligne. 

Les mesures compensatoires pour les gaz à effets de serre sont décrites au chapitre 5 de l’EIES qui évalue les 

impacts carbone en phase construction et décrit les mesures de compensation associées pour remédier aux 

émissions CO2. 

❖ Réduction du risque lié à l’hexafluorure de soufre (SF6) 
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Le SF6 sera confiné dans des compartiments étanches indépendants. Dans l’hypothèse d’une fuite, les volumes 

susceptibles d’être rejetés restent ainsi limités. 

Dans le cas de vidanges partielles ou complètes des équipements électriques, le SF6 sera récupéré. Sa 

réutilisation pourra être envisagée si celui-ci répond aux exigences techniques des matériels. Dans le cas 

contraire, le SF6 sera restitué à un prestataire sous le contrôle de la DNACPN pour destruction ou régénération. 

Un suivi des compartiments des postes sera effectué afin d’identifier les éventuelles fuites qui le cas échéant 

feront l’objet d’actions correctives adaptées. 

Enfin, une surveillance continue de la pression du gaz sera mise en place permettant ainsi une rapide maîtrise 

des éventuelles anomalies détectées. Cette surveillance sera réalisée par les agents d’EDM-SA. 

D’autre part, dans la mesure du possible, il sera privilégié le remplacement du SF6 par des fluides frigorigènes 

alternatifs comme les hydrocarbures, le dioxyde de carbone, l’ammoniac et d’autres substances chimiques de 

synthèse appelées hydrofluoroléfines (HFO) en y associant les mesures de sécurité adéquates. 

❖ Limite de l’envol et inhalation de poussières 

La circulation routière sera limitée et contrôlée pendant les phases de construction et exploitation des postes et 

de la ligne. 

Pendant la phase de construction, un arrosage régulier (quotidien) sera effectué en saison sèche afin de limiter 

les envols de poussières au niveau des axes de déplacement des engins de chantier. 

Le port de masques et de lunettes sera obligatoire pour l’ensemble des personnes présentes sur le chantier pour 

certaines phases du chantier lorsque les risques seront identifiés (risque de projection, ...). 

Enfin une vérification régulière sera faite des échappements provenant des véhicules de chantier et des engins 

ainsi qu’un réglage régulier des moteurs. Ces vérifications devront être faites par les entreprises de travaux. 

4.1.4.3 Les indicateurs de suivi 

Tableau 4-3. Indicateurs de suivi du plan pour la conservation de la qualité de l’air 

Suivi Indicateurs Source 

Réduction du risque lié à 
l’hexafluorure de soufre (SF6) 

Présence des points de stockage SF6 enregistrés 
Plan de chantier 

Carnet de suivi 

Nombre de fuites SF6 enregistré 
Registre des 
accidents 

Suivi de la pression du gaz Carnet de suivi 

Limite de l’envol et inhalation de 
poussières 

  

Présence d’équipement de protection 
Enquête(s) auprès 
des employés 

Nombre de jours d’arrosage des pistes comparé au 
nombre de jour sans pluie 

Carnet de suivi 
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4.1.4.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

En phase de construction, ces mesures seront mises en œuvre par toutes les entreprises de construction sous la 

responsabilité de l’EPC contracteur. Pendant cette phase, EDM-SA, en collaboration avec la DNACPN sera chargé 

de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre de ces mesures. 

En phase d’exploitation, EDM-SA en prendra la responsabilité, à la suite de la réalisation des travaux par l’EPC 

contracteur qui en aura, pendant cette période, la responsabilité. 

4.1.5 Plan de gestion des déchets 

4.1.5.1 Objectifs 

Les objectifs du plan sont : 

• de minimiser la génération de déchets par une utilisation réfléchie des matières premières ; 

• de trier et de traiter les déchets afin de limiter l’impact sur l’environnement ; 

• de sensibiliser et former le personnel aux bonnes pratiques de gestion des déchets ; 

• par la mise en œuvre de ce plan, supprimer les risques de pollutions du milieu biophysique et les impacts 
indirects sur le milieu humain (santé, nuisances). 

Le Plan de Gestion des Déchets (PGD) comprendra des procédures, en accord avec la réglementation locale et 

avec les bonnes pratiques internationales3, en matière de manutention, de transport, de stockage, de traitement 

et d’élimination des déchets selon leur catégorie d’appartenance : 

• déchets peu dangereux (Groupe A) : déchets putrescibles issus des cantines, papiers, cartons, plastiques, bois 
et végétation, déchets inertes de construction ou démolition (béton, ferraille, briques, parpaings, etc.) ; 

• déchets dangereux (Groupe B) : déchets corrosifs, explosifs, toxiques, constituant un degré de danger pour 
l’homme ou pour l’écosystème. Ce seront principalement, les huiles moteur et liquides hydrauliques usagés, 
les PCB, les résidus de peinture, solvants et résines, les fluides de transformateurs, déchets hospitaliers, boues 
de fosses septiques, divers additifs pour le béton (dans une moindre mesure de dangerosité pour ces 
derniers). 

Au niveau de chaque site, l’ensemble des employés recevront une formation spéciale relative aux bonnes 

pratiques de gestion de déchets. Ces formations seront dispensées lors de la prise de poste des employés par le 

responsable HSE de l’entreprise en charge des travaux. 

4.1.5.2 Mesures en phase construction 

Après avoir défini les types de déchets possiblement rencontrés (déchets de type domestique et non dangereux, 

déchets dangereux et déchets verts principalement produits lors du défrichement des emprises), les modalités 

de collecte, de traitement et d’élimination et de suivi seront précisées. 

Les entreprises de construction prépareront un plan d’actions détaillé faisant apparaître les volumes anticipés 

de déchets produits, les procédures de gestion, collecte et élimination, les moyens techniques mis en œuvre, les 

                                                                 

 

3 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales, section 1.6 gestion des déchets, IFC, 2007 



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako 

– MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 33 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

coordonnées des sociétés maliennes impliquées dans le recyclage des déchets ainsi que les programmes de 

sensibilisation des ouvriers sur ce sujet. 

4.1.5.2.1 Collecte 

Un système de tri à la source permettant de séparer les déchets produits et de les stocker dans des conditions 

appropriées sera proposé. L’organisation de la collecte comportera les points suivants : 

• la signalisation des bennes pour chaque type de déchets et points de stockage. L'identification des bennes 
sera notamment assurée par le biais de pictogrammes ou logotypes facilement identifiables par tous : bois et 
déchets verts, papier et carton, déchets putrescibles, déchets inertes, déchets médicaux, boues, huiles 
moteurs, produits chimiques usagés, DEEE, déchets métalliques contaminés ou non ; 

• des aires décentralisées de collecte à proximité immédiate de chaque zone de travail. Les déchets stockés ici 
seront collectés régulièrement et les bennes de stockage nettoyées ; 

• le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage. Ces aires de stockage seront 
définies par les entreprises de travaux en concertation et validées par EDM-SA, en concertation avec les 
communauté et administrations locales. 

Les zones de stockage seront aménagées sur une surface imperméable et devront être fermées pour éviter 

l’envol des déchets. Des aménagements particuliers pour le stockage des déchets dangereux devront être prévus, 

avec par exemple la mise en place d’une aire étanche et couverte, délimitée par un merlon dont la hauteur assure 

la contention d’un volume au moins égal à 110 % de celui du plus gros conteneur stocké sur l’aire, et équipée 

d’un système de déshuilage en sortie ou encore des conteneurs/cabines spécialisés avec bac de rétention 

intégré. La question de la compatibilité de stockage des produits dangereux devra être prise en considération 

lors de l’agencement des bennes et bidons de collecte. 

Aucun déchet ne devra être laissé sur le site, jeté dans l’environnement ou brûlé. 

La collecte des déchets des aires décentralisées vers les aires centrales devra être réalisée par des sociétés 

spécialisées et agrées pour ces activités. 

4.1.5.2.2 Traitement et élimination 

Après avoir agi sur la minimisation des déchets à la source (programmes de sensibilisation aux ouvriers et des 

mesures qui seront proposées par les entreprises dans leur plan d’action), la stratégie de traitement devra se 

baser sur les principes de réutilisation, valorisation et recyclage avant de choisir en dernier recours d’envoyer les 

déchets dans des filières d’élimination ou d’enfouissement. Dans tous les cas, aucun déchet ne devra être brulé. 

Les centres de traitements et les filières de valorisation seront recherchés à l’échelle locale (faibles distances par 

rapport aux chantiers) et choisis en fonction des taux de valorisation communiqués par les établissements. 

Suivant les déchets, le choix de traitement sera le suivant : 

• déchets putrescibles : compostage ; 

• déchets verts : compostés ou laissés à la disposition des communautés locales (les modalités seront 
préalablement définies par la société de travaux, validées par EDM-SA en concertation avec les communautés 
locales) ; 

• déchets de verre, papiers, cartons, plastiques et produits métalliques non pollués par des produits 
dangereux : recyclage par des entreprises agréées ; 

• déchets inertes (gravats, pierres, terres, ...) : valorisation sous la forme de remblaiement de carrières ou 
réintroduits dans une filière de fabrication de béton neuf ; 
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• déchets d’huiles usagées : recyclage acceptable (raffinerie) ou élimination (combustible pour industrie 
comme cimenterie, fonderie) ; 

• déchets de produits chimiques et résidus de peintures, et bidons associés : réutilisation sur place, renvoyés 
au fournisseur ou vers des installations de traitement de déchets appropriées ; 

• déchets d’équipements électriques ou électroniques : piles, batteries de véhicules, filtres à huile, ampoules 
et lampes. L’identification d’une filière de traitement, en favorisant le recyclage, sera menée ; 

• déchets pneumatiques : filière de recyclage ; 

• boues des bassins de décantation (présence d’hydrocarbures) : collecte par une entreprise spécialisée et 
traitées comme des déchets dangereux (la valorisation devra être étudiée) ; 

• boues des fosses septiques : elles seront soit déposées dans les bassins de traitement des lixiviats au sein 
d’une structure agréée ou seront injectées graduellement dans le système de traitement des eaux usées de 
la ville (conformément à la réglementation locale), les points de rejets seront préalablement définis, en 
concertation avec les autorités locales ; 

• déchets médicaux : élimination dans un centre agréé (incinérateur). 

Les possibilités de création d’un centre de stockage agréé pour les déchets non-dangereux seront étudiées si 

aucune autre filière de traitement n’est disponible. En revanche pour les déchets dangereux, en l’absence de 

filière de traitement locale, l’exportation en conformité avec les conventions internationales sera à envisagée. 

Pour le transport des déchets, celui-ci devra être conforme à la législation malienne et utilisera un manifeste des 

déchets pour chaque opération de transport. Si aucun modèle n’est précisé par la législation locale, un modèle 

basé sur les bonnes pratiques sera adopté. Ce bordereau de transport (ou de suivi des déchets -BSD) devra 

présenter au minimum les informations suivantes : 

• nom et numéro d’identification du/des matériau(x) ; 

• état physique (i.e. solide, liquide, gazeux ou une combinaison d’un état ou plus) ; 

• quantité (e.g. kilogrammes ou litres, nombre de conteneurs) ; 

• date d’envoi, date de transport et date de réception ; 

• enregistrement de l’émetteur, du receveur et du transporteur. 

Les BSD sont applicables autant au transport des déchets dangereux que non-dangereux, en revanche la 

réglementation malienne portant sur le transport des matières dangereuses sera applicables en sus sur les DD. 

Le transport du déchet au site d’élimination peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par une entreprise 

spécialisée dans le transport. 

4.1.5.3 Cas particuliers 

Déchets présents in situ préalablement à l’implantation des postes 

Les terrains qui sont visés pour l’implantation des postes, par leur localisation en milieu urbain et périurbain, 

présentent pour certains des amoncellements de déchets de type déchets ménagers. Pour la bonne conduite 

des travaux, ces déchets devront être enlevés avant le démarrage des travaux et non pas enfouis ou déplacés 

sur des terrains adjacents en dehors des emprises du site.  

Ces déchets feront l’objet des mêmes processus de collecte et de traitement et d’élimination que ceux cités dans 

la section précédente.  
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Démantèlements des équipements des postes existants 

Les équipements électriques devant être démantelés dans le cadre du projet (transformateurs, cellules, etc.) 

devront être stockés sur les zones tampon de stockage intermédiaire. L’intégrité des structures devra être 

vérifiée avant de les déplacer. Les vidanges des équipements devront s’effectuer sur des surfaces appropriées 

imperméables. 

En cas de présence avérée de PCBs/Huile/SF6 dans l’équipement ou en l’absence d’information prouvant 

l’absence de PCBs/Huile/SF6 dans l’équipement, celui-ci sera considéré comme un produit dangereux et devra 

être géré conformément aux spécifications énoncées ci-dessus.  

Pour les déchets spécifiques comme le SF6, après avoir été récupéré il sera envoyé à un prestataire pour 

destruction ou régénération. 

Terres polluées 

Les terres identifiées comme potentiellement polluées devront faire l’objet d’analyse de manière à caractériser 

la pollution et son niveau pour sélecter la filière de traitement la plus adéquate à la l’élimination de la 

contamination rencontrée. 

Dans tous les cas, que la pollution soit avérée ou en cours de détermination, les terres excavées suspectes seront 

stockées indépendamment des terres non contaminées, sur une plateforme à part équipée de système de 

collecte des eaux de ruissellement et bâchées, conformément au plan de gestion des terrassements. Selon le 

volume, un stockage en benne couverte est à envisager pour éviter ou minimiser la mise en place d’un système 

de collecte des eaux de ruissellement. 

Sur les sites non caractérisés, des prélèvements seront effectués si des traces ou des odeurs indiquant une 

éventuelle contamination sont observées/perçues. 

4.1.5.4 Mesures en phase exploitation 

A la fin de la phase des travaux, l’entreprise remettra la documentation du PGD à l’exploitant afin d’assurer une 

transition documentée avec en particulier : 

• les documentations techniques concernant les dispositifs de tri, de stockage, de traitements et de transport 
ainsi que les plans de recollement (plans de détail des ouvrages réellement réalisés en fin de chantier qui 
seront conservés par EDM) des zones de compostage, etc. ; 

• les renseignements d’identification et comptable sur les entreprises sous-traitantes utilisées dans la gestion 
des déchets et en particulier pour la gestion des déchets dangereux ; 

La même démarche de collecte, de traitement et de suivi sera appliquée en phase exploitation, y compris pour 

la gestion des PCB et du SF6, même si l’échelle de mise en place sera bien moindre. L’exploitant développera son 

PGC en précisant ces mesures. 

4.1.5.5 Responsabilités, échéancier et composante(s) du projet concernée(s) 

En phase de construction, ces mesures seront mises en œuvre par toutes les entreprises de construction sous la 

responsabilité du maitre d’œuvre. Durant cette phase le maitre d’œuvre aura également la responsabilité de se 

concerter avec les autres acteurs de projet se déroulant dans la même zone de manière à mutualiser la mise en 

place du plan de gestion des déchets. Pendant cette phase de construction, EDM-SA validera le Plan de gestion 

des Déchets et sera en charge de la supervision et du contrôle de sa bonne mise en œuvre. 
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En phase d’exploitation, l’exploitant (EDM-SA) des sites des postes et de la ligne en aura la responsabilité. 

L’ensemble des composantes du projet est concerné par la bonne application du plan de gestion.  

4.1.6 Plan de gestion des produits dangereux 

4.1.6.1 Objectifs 

Un plan de gestion des produits dangereux et polluants sera mis en place afin de détailler les mesures prévues 

pour minimiser les risques de pollution du milieu biophysique et les risques sur la santé de l’utilisation de produits 

dangereux et polluants. 

4.1.6.2 Mesures en phase construction 

Le plan sera applicable durant la phase de construction à toutes les activités du projet impliquant la manutention, 

le stockage et l’utilisation de produits catalogués comme dangereux. Les informations qui seront présentées dans 

un tel programme couvriront les aspects suivants : 

• identification des sites de stockage appropriés ; 

• procédure d’enregistrement et de suivi de tout produit à caractère dangereux incluant en particulier 
l’établissement d’une fiche de sécurité par produit ; 

• procédure d’identification de produits alternatifs moins dangereux, par exemple limiter le choix des 
pesticides utilisés à ceux autorisés par l’OMS, ou encore des additifs de forage. Proscrire l’utilisation 
d’équipements contenant des PCB conformément à la réglementation nationale et internationale ; 

• conditions de manutention et de stockage, dont la compatibilité des produits ; 

• procédures d’urgence en cas de déversement ; 

• conditions de traitement final des résidus ou recyclage. 

Concernant les modes de stockage et les rétentions associées : 

• le plus gros volume de produits chimiques anticipé dans un projet de ce type concerne les hydrocarbures 
(diesel). Le programme définira les conditions à respecter pour le stockage et le ravitaillement des engins. 
Les sites de stockage des hydrocarbures seront identifiés par le maitre d’œuvre et organisés sur des 
plateformes dédiées sécurisées : dalle béton étanche entourée d’un muret assurant la rétention d’un volume 
au moins égal à 110 % du plus gros contenant situé sur la plateforme (maximum à autoriser de 10 000 l pour 
l’essence ou le diesel). La plateforme est couverte et son évacuation équipée d’un déshuileur. Des procédures 
strictes seront définies pour le remplissage des réservoirs des engins (type d’équipement, zones dédiées). 

• les autres produits chimiques ou équipement contenant des produits polluants (transformateur) seront 
stockés dans un conteneur fermé et localisé sur une dalle étanche entourée d’un merlon, capable de stocker 
au moins 110 % du volume du plus gros récipient déposé ou équipé de rétention intégré. Chaque site de 
stockage sera équipé d’une fosse de récupération, de produits absorbants et d’extincteurs. Des signes 
standardisés avertiront de la présence de produits toxiques. 

Les fiches de sécurité des produits seront disponibles sur le site et auprès du coordinateur environnement de 

l’entreprise concernée. Les stockages de produits dangereux et polluants seront régulièrement inspectés afin de 

détecter les fuites éventuelles ou la dégradation des conteneurs. Au niveau de chaque site, les employés chargés 

de la manutention des produits chimiques recevront dès le démarrage des travaux une formation spéciale 

relative aux bonnes pratiques et aux mesures d’urgence en cas d’incident. 
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4.1.6.3 Mesure en phase exploitation 

En phase exploitation, le plan est applicable à toutes les activités impliquant la manutention, le stockage et 

l’utilisation de produits catalogués comme dangereux. L’ensemble des mesures décrites dans la section 

précédente correspondant aux mesures de gestion des produits dangereux en phase construction sont 

également applicables en phase exploitation. 

Enfin, l’entretien des installations des postes associé à un programme de vérification des fuites et de l’intégrité 

des rétentions défini par EDM conformément aux modalités techniques de construction des postes devra être 

mis en place. 

4.1.6.4 Responsabilités, échéancier et composante(s) du projet concernée(s) 

En phase de construction, ces mesures seront mises en œuvre par toutes les entreprises de construction sous la 

responsabilité du maitre d’œuvre. L’ensemble des composantes du projet est concerné par la bonne application 

du plan de gestion. EDM-SA sera en charge de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre de ces 

mesures. 

En phase d’exploitation, l’exploitant des sites des postes et de la ligne en aura la responsabilité. L’ensemble des 

composantes du projet est concerné par la bonne application du plan de gestion. 

4.1.7 Plan de reboisement en compensation des émissions de GES 

4.1.7.1 L’objectif du programme 

Ce programme de reboisement est la mesure principale pour compenser les gaz à effets de serre émis par les 

ouvrages projetés (3 postes de transformation d’énergie électrique et une ligne à 225 kV) et correspond en même 

temps à la mesure de réduction en contrepartie des végétations arborescentes abattues dues à la création de la 

piste d’accès et à l’installation de la ligne THT qui impose l’ouverture d’un layon de 40 m de large dépourvu 

d’arbres entre les postes de Kodialani, Kambila, Safo, Kenié et Dialakorobougou. Par ailleurs, au regard des 

habitats critiques concernés par le projet, le programme de reboisement vise également à réaliser un gain net 

de la valeur de la biodiversité végétale. 

Afin d’éviter des accrochages avec les câbles conducteurs ce layon peut être élargi à 60 m dans quelques rares 

secteurs boisés où les arbres atteignent une hauteur supérieure à 20m. Si de telles cas venaient à se produire et 

induiraient des compensations complémentaires, les compensations devraient alors être réalisées 

conformément aux principes décrits dans le PAR. 

Pour une durée de vie de 40 ans, les émissions de GES liées à la ligne électrique vont être de 1993.5 tonnes eq 

CO2/an. Pour compenser ces émissions, un plan de reboisement sera mis en place. Nous considérons qu’un 

hectare de savane boisée correspond environ à 198 tonnes éqCO2. Le reboisement consistera à reboiser 403 ha 

de savane boisée (surface déterminée dans le bilan carbone du projet) en s’approchant le plus possible de 

l’état naturel (100% de l’état de conservation).  

Le calendrier des travaux forestiers dépend de la date d’acquisition des parcelles à reboiser et de l’avancement 

des travaux en pépinière. En sachant que les plantules seront obtenues par germination de graines ramassées 

localement pour ce projet de reboisement et que des plants de 2 ans d’âge sont à planter en saison des pluies, 

les plantations sont prévues entre 24 et 30 mois après la constitution de la pépinière. 

Bien que le Maître d’Ouvrage n’ait pas encore sélectionné les parcelles à reboiser, les modes principaux de 

reboisement sont résumés ci-après. 
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Une attention particulière devra être portée sur les quatre espèces menacées inscrites sur la liste rouge de 

l’IUCN. Il s’agit de Afzelia africana (Lingué), Gilletiodendron glandulosum, Khaya senegalensis et Pterocarpus 

erinaceus. Il s’agit d’espèces menacées, soit pour des raisons d’assèchement du climat en lien avec le 

réchauffement climatique (Gilletiodendron glandulosum notamment) ou de surexploitation par l’Homme (le 

Vène Pterocarpus erinaceus est surexploité pour l’exportation du bois de rose). Ces espèces sont devenues rares 

autour de Bamako. Cependant, bien que quelques jeunes individus non répertoriés puissent être abattus dans le 

layon de la ligne THT, leurs effectifs ne sont pas impactés par le projet. Le plan de reboisement prévoit la 

plantation de plusieurs centaines de ces espèces vulnérables. 

4.1.7.2 Mesures de reboisement 

Le programme de reboisement s’appuiera sur les résultats du recensement des espèces effectué avant ou lors 

de la coupe des individus d’arbres qui sera réalisé par l’entreprise principale en charge des travaux. Au regard 

des connaissances de la zone et des résultats des investigations de terrain, les espèces susceptibles d’être 

plantées sont les suivantes : 

Essences sylvicoles : 

Les essences forestières à planter sont essentiellement des arbres autochtones présents dans les savanes entre 

Bamako et Koulikoro en évitant la plantation d’arbres exotiques (par ex. Eucalyptus camaldulensis, Tectona 

grandis) pouvant détériorer l’humidité dans les sols au détriment des parcelles agricoles cultivées à proximité. Il 

s’agit notamment de : 

Baobab Adansonia digitata 

Bouleau d’Afrique Anogeisus leiocarpus 

Caïlcédrat Khaya senegalensis* 

Gommier du Sénégal  Acacia senegal 

Karité Vitellaria paradoxa 

Lingué Afzelia africana * 

Néré Parkia biglobosa 

Vène Pterocarpus erinaceus * 

 Gilletiodendron glandulosum* 

Cette liste contient des espèces (marquées d’un*) devenues rares et classées vulnérables ou en danger selon 

l’UICN. Leur mise en culture à partir des graines trouvées localement et leur plantation contribuera donc à la 

préservation de ces espèces menacées. 

A cette sélection d’arbres autochtones peuvent s’ajouter, à proximité des lieux habités et si les habitants des 

communes traversées le demandent lors de consultations en phase préalable des travaux par exemple, quelques 

espèces d’arbres fruitiers ou utilitaires exotiques mais bien acclimatés aux conditions climatiques et édaphiques 

locales, par exemple : 

Anacardier Anacardium occidentale 

Manguier Mangifera indica 

Moringa Moringa oleifera 
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Pourghère Jatropha curcas 

Tamarindier Tamarindus indicus 

Des mesures sont donc prises dans ce sens dans le PAR et le plan de communication vis-à-vis des habitants des 

communes traversées. 

Identification des secteurs de ramassage et germination des graines 

Les graines des arbres à cultiver dans la pépinière seront collectées par une entreprise spécialisée ou qui a 

l’habitude de ramasser des graines dans la nature. Il s’agit d’une collecte multi-espèces qui se fera principalement 

dans les savanes arborescentes entre le nord-ouest de Bamako et nord-est de Tienfala, secteur relativement sec 

ce qui permettra les meilleures conditions de germination en pépinière. Les secteurs à prospecter seront 

déterminés par le pépiniériste sur des terrains publics y inclus dans les forêts classées des environs après 

obtention d’une approbation par la Direction Nationale des Eaux et Forêts. 

Le plus souvent c’est une personne spécialisée dans le ramassage de graines d’une espèce particulière qui fera 

la collecte après laquelle une sélection sera pratiquée sur des tables de tri en pépinière en éliminant les graines 

endommagées ou appartenant à une autre espèce. 

La durée de vie des graines est très variable et beaucoup d’entre elles doivent être semées dès leur maturité. 

Plusieurs autres espèces doivent d’abord subir une période plus au moins longue de sécheresse. D’autres graines 

encore doivent être trempées dans de l’eau 24 à 72 h ou plus selon les espèces. Pour accélérer leur germination 

on pourra craquer l’endocarpe (enveloppe dure autour de la graine) des espèces à noyau dur. Ainsi, les graines 

de chaque espèce doivent être traitées par rapport à leurs exigences de germination propres à l’espèce ». Le 

pépiniériste qualifié saura appliquer le traitement idoine propre à chaque espèce d’arbre ainsi que la technique 

optimale en période de germination (semis en pleine terre, en bac pour les graines les plus petites, directement 

en godet, repiquage, température, contrôle d’arrosage et des entrants etc.). 

Signalons encore que quelques espèces ligneuses peuvent être reproduites par bouturage. C’est notamment le 

cas pour Anogeissus leiocarpus, Acacia senegal et Vitex doniana. 

Elaboration d’un plan de plantation 

Le Plan de Plantation qui sera réalisé par le bureau d’étude forestier retenu après appel d’offre dénombrera les 

plantules par espèce et par parcelle de plantation. Un atlas cartographique de photos aériennes à l’échelle 

1/1000è accompagnera le Plan de Plantation qui localisera les diverses parcelles de plantation. 

Il importe que plusieurs entités soient contactées lors de l'appel d'offre pour les travaux de reboisement dont 

des forestiers privés et des associations environnementales. Quelle que soit l’entité retenue, un protocole devra 

être signé avec la Direction Nationale des Eaux et Forêts stipulant les missions spécifiques qui lui seront 

rattachées dans le cadre du plan de reboisement et la prise en charge des frais de mobilisation des agents des 

Eaux et Forêts (si nécessaire). En particulier, les Services régionaux des Eaux et Forêts devront être consultés lors 

de la définition des aires à reboiser (on cherchera des terrains communaux ou domaniaux) et lors de 

l'identification des essences sylvicoles à planter dont des espèces protégées au Mali.  

En cas de reboisement en Forêt Classée, les plans de plantation seront réalisés en concertation avec les mairies 

des 9 communes concernées et la Direction des Eaux et Forêts.  

Ces plans d’afforestation seront faits par rapport à la qualité édaphique, par type de reboisement souhaité et en 

respectant les occupations des sols existants par exemple en évitant la plantation d’arbres allochtones (par ex. 

Eucalyptus camaldulensis, Tectona grandis) pouvant détériorer l’humidité des aquifères superficiels au détriment 

de parcelles agricoles à proximité. 
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Technique de plantation 

Un an après germination les plantules seront transplantées et élevées pendant 12 mois en godet ou sachet PVC.  

La dimension des trous de plantation sont de 25 x 25 x 25 cm, soit 0.015 m3 par trou environ. Chaque trou de 

plantation sera rempli de 0.005 m3 (soit 6 kg environ) de terre végétale (à produire par l’entreprise forestière) 

dans lequel on plantera le contenant du godet ou du sachet de plantation (plantule + terre végétale d’origine). 

Pour mémoire, 1 m3 de terre végétale compactée fournira du terreau à 200 plantules. 

Chaque plantule sera protégée d’une protection contre les caprins et les rongeurs. Il s’agit : 

• soit d’une cage cylindrique de 50 cm de haut en fer grillagé de poulailler à mailles hexagonales de 25 mm 

de diamètre au maximum à fabriquer localement. La partie haute de cette cage de protection restera 

ouverte, la partie basse est fixée au sol par 3 petits piquets à réaliser en bois ou en bambou. 

• soit de manchons cylindriques en PVC de 50 cm de haut, soutenus par 2 tuteurs de 60 cm de haut en bois 

ou bambou. Ces manchons de protection sont disponibles chez divers producteurs à l’étranger. Ils 

peuvent également être fabriqués localement en toile polyéthylène avec des mailles carrées 

de maximum 1cm x 1cm.  

Notons que les jeunes plants de Pourghère Jatropha curcas ne doivent pas être protégés d’une cage ou d’un 
manchon car ils sont délaissés par les caprins. 

Pour favoriser l’intégration du projet dans les dispositifs en place il est nécessaire d’inscrire ce plan de 

reboisement dans la continuité des actions mises en place et de faire valider par les institutions compétentes 

que le plan de reboisement aura permis d’atteindre le taux d’« Unités de Réduction Certifiées d’Emission  CO2» 

escompté. 

4.1.7.3 Les indicateurs de suivi 

Dans le cadre de ce programme nous pouvons utiliser de nombreux indicateurs afin de mesurer l’efficacité des 

mesures mises en œuvre. Un indicateur simple et efficace consiste à mesurer le pourcentage (en ha sur un total 

de 403 ha) de surface reboisée à régénération acquise. 

Des clauses seront incluses au niveau du cahier de charge de l’opérateur en charge du reboisement pour différer 

une partie du paiement au moment où la régénération est acquise. On considère une régénération acquise 

lorsque plus de 8O% des plants ont atteint au moins 2m de haut. 

Par ailleurs, les indicateurs suivants seront mis en place pour assurer le suivi de la mise en place du reboisement 

et mesurer le gain net de biodiversité : 

• les espèces en danger prévues dans le cadre du programme de reboisement sont replantées 

• 100% des espèces à planter sont issues de graines ou de boutures collectées localement, 

• 100 % des surfaces à revégétaliser sont atteintes 

• 100% des plants morts sont remplacés pendant la deuxième année après plantation. 

4.1.7.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

EDM-SA sera chargé de recruter par appel d’offre un opérateur en charge du programme de reboisement. EDM-

SA assurera la surveillance et le suivi de la bonne exécution du programme jusqu’à la régénération acquise de 

l’ensemble de la plantation, en concertation avec les CEF de Kati et de Koulikoro. 
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4.1.7.5 Estimation des coûts 

Le tableau qui suit résume l’estimation des coûts du programme de reboisement.  Les prix sont basés sur des 

travaux non-irrigués de reboisement de type forestier dans des secteurs domaniaux du pays sans achat foncier. 

Ils incluent la conception de la maîtrise d’ouvrage et la supervision des travaux ainsi que les travaux d’entretien 

pendant 2 ans dont le remplacement en période pluviale des végétaux morts 1 an après la plantation. Les 

opérations de reboisement incluent : 

• le travail du sol afin de permettre une absorption maximale des eaux de pluie, la trouaison et l’apport de 

fumure dans chaque trou de plantation ; 

• le transport et la plantation de plants sains de 2 ans élevés en godet long ou sachet PVC permettant un 

développement vigoureux des racines ; 

• la pose et la fixation au sol de manchons anti-caprins ; 

• l’entretien dont le désherbage car la végétation herbacée dispute l’eau aux jeunes plants ligneux ; 

• le gardiennage pendant 2 ans afin d’éviter la divagation des animaux et le départ de feux de brousse. 

Tableau 4-4. Coût de reboisement pour un hectare 

 

Pour estimer le coût de plantation, les organismes et éléments suivants ont été consultés : 

• Service des Eaux et Forêts de la région de Koulikoro (mais aucun élément de réponse n’a été fourni) ; 

• Mercuriale des prix du Mali dans la rubrique Bamako – édition 2018 mais aucun coût de plantation n’y 

était indiqué ; 

• Mercuriale des prix pour un pays limitrophe (région de Ouagadougou) ou le prix est donné entre 5 000 

et 6 000 FCFA (sans indication de l’âge de la plantule) ;  

• Direction Nationale des Eaux et Forêts : Programme Campagne Nationale de Reboisement, Bamako. 

• CICOM – APEJ (2018) : Projet de reboisement de la Forêt Classée des Monts Mandingue, Bamako. 

• Ministère de l’Equipement et des Transports, 2019 : Evaluation des coûts des besoins, Bamako. 

Nous avons retenu un prix intermédiaire de 5 200 FCFA pour un arbre planté (ou 1 300 000 FCFA l’hectare). Cela 

correspond à un plant de 2 ans d'âge issu de semence locale ou de bouturage planté dans un trou garni de sol 

végétal et protégé d'une "cage" (ou chausson nylon) contre les caprins et ovins. Ce prix inclut l’arrosage par 

camion-citerne des jeunes plants pendant deux saisons sèches.  

A titre comparatif, on peut citer le prix de 835 000 FCFA l’hectare pour des reboisements dans les Monts 

Mandingue en 2017 (CICOM-APEJ, 2018). Cependant ce prix exclut le remplacement des végétaux morts un an 

après leur plantation, la protection de chaque plantule par un manchon anti-caprin, l’entretien et l’arrosage en 

saison sèche pendant 2 ans de suite, qui sont toutes des conditions sine qua non pour garantir le succès des 

travaux de reboisement. 

Le tableau ci-dessous présente le budget global de mise en œuvre du programme de reboisement.  

Désignation Unité Quantité Prix unitaire (en FCFA) Coût total (en FCFA)
Achat des plants u

Plantation u

Protection individuel u

Achat de plants complémentaires u 50               500                                         25 000                                              

Entretien ha 1                 235 000                                 235 000                                            

1 300 000                              TOTAL

5 200                                     200             1 040 000                                        



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako 

– MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 42 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

Ce budget inclut la mobilisation de toute la main d’œuvre y compris d’un opérateur forestier pour assurer la 

supervision de la plantation et de l’entretien des plants. A ces coûts s’ajoutent éventuellement les frais des agents 

des Services des Eaux et Forêts si les travaux de reboisement sont exécutés dans des Forêts Classées ou autres 

forêts gérées par l’Etat. 

Tableau 4-5. Tableau des coûts de mise en œuvre du programme de reboisement 

Rubriques Désignation 
Coût unitaire 

en FCFA 
Quantité 

Coût total 

1euros = 655.957 FCFA 

FCFA EUROS 

Réalisation du DAO, sélection du 

consultant 
10 000 000  Forfait       10 000 000    15 245 

Coût de la plantation (403 ha de 

savane boisée) 
1 300 000 403     523 900 000    798 680 

Total (programme de reboisement)     533 900 000      813 925  

4.1.7.6 Chronogramme de mise en œuvre 

La réalisation du DAO et la sélection du bureau d’étude en charge du programme de reboisement s’effectueront 

dès le début de la mise en œuvre du PGES. Les opérations de reboisement et le suivi de la plantation jusqu’à 

régénération acquise s’effectueront lors des travaux et pendant une partie de la phase d’exploitation. 

4.1.8 Plan de conservation de la biodiversité 

4.1.8.1 Objectifs d’un gain net positif 

Le plan de gestion en faveur de la biodiversité a pour but de regrouper et de présenter les mesures de contrôle 

des impacts, les parties responsables de leurs mises en œuvre, les exigences de suivi et le calendrier de mise en 

œuvre adéquat. La présence physique de la ligne haute tension entraînera un risque de percussion pour 

l’avifaune qui se déplace le long du fleuve Niger dont des espèces protégées menacées d’intérêt international. 

Le balisage des câbles de garde sur le tronçon qui traverse le lit majeur du Niger permettra de réduire 

significativement les accidents en vol des oiseaux. 

La construction de la ligne à très haute tension implique l’abattage d’arbres dans une tranchée de 40 m de large 

ainsi que l’élagage de toute végétation supérieure à 8 m dans un couloir de 60 m de large. Les emplacements 

retenus pour les nouveaux postes de Kambila, Safo et Kenié ne contiennent pas de surfaces forestières et sont 

donc exclus de ce calcul. 

Le projet visera à apporter un gain net de biodiversité floristique et faunistique. Pour la flore, le gain net se 

matérialisera de deux façons : 

• Quantitatif : comme la moitié du corridor de 103 km de long est occupée de diverses espèces d’arbres, 

il est estimé qu’une surface de 2,06 km2 (ou 206 ha) sera déboisée par la nouvelle ligne à 225 kV. Les 

mesures liées au bilan CO2 concernent des travaux de reboisement sur 403 ha pour équilibrer les 79 743 

tonnes éq.CO2 qui seront émis (voir section précédente). Les reboisements projetés dans le cadre de ce 
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projet compenseront donc quantitativement les surfaces à déboiser en doublant la surface reboisée. 

Plusieurs espèces d’oiseaux pourront bénéficier à terme de ces travaux de reboisement, notamment des 

espèces forestières devenues très rares autour de Bamako. 

• Qualitatif : globalement les habitats autour de Bamako apparaissent dégradés malgré la présence 

ponctuelle d’espèces d’arbres protégées, vulnérables ou en danger qui sont menacées par le 

développement urbain de la capitale. Les travaux prévus de reboisement incluent la plantation de jeunes 

spécimens de ces espèces d’arbres protégées ou en danger. Ainsi, les mesures proposées compenseront 

qualitativement les impacts liés à l’ouvrage projeté en plantant des espèces améliorant la diversité ces 

habitats altérés ce qui produira à terme un gain globalement positif pour la biodiversité. 

Comme il n'a pas été identifié dans la zone d’étude d’écosystèmes "uniques" ou prioritaires selon les critères de 

la Liste Rouge de l'UICN ou d’équivalents nationaux, on se limitera à quelques espèces les plus menacées dans la 

région de Bamako et concernées par les ouvrages projetés. Il s'agit notamment de quelques espèces d'arbres 

comme le Vène Pterocarpus erinaceus classé "en danger" sur le plan international par l'UICN. Cet arbre, 

également nommé Palissandre du Sénégal, est directement menacé par l'abattage d'arbres au Mali (et ailleurs) 

pour être exportés vers la Chine où se trouvent des ébénistes spécialisés dans la manufacture de meubles en 

bois de rose.  

Selon les forestiers interrogés, des spécimens de Vène sont encore présents dans la région de Bamako et il est 

possible que quelques jeunes sujets non-identifiés se trouvent dans la tranchée qui sera créée par la ligne THT. 

C'est pourquoi il est proposé que l'assortiment des espèces forestières à utiliser lors des travaux de reboisement 

prévus dans le cadre du bilan CO2 contient des Vènes et également des essences sylvicoles autochtones à statut 

"vulnérable" (tjrs selon la nomenclature UICN) comme Afzelia afrcana par ex. Ces plantules seront obtenues par 

germination de graines de ces arbres qu'on trouve notamment dans la Forêt Classée de la Faya situées à l'est de 

l'aire d'étude. 

Le gain net sera donc obtenu par la plantation de ces espèces d'arbres en danger ou vulnérables sur des 

surfaces plus importantes que celles qui seront défrichées. 

Parmi les groupes faunistiques qui seront potentiellement impactés figurent quelques espèces d'oiseaux et plus 

spécialement les oiseaux qui se déplacent le long du fleuve Niger, un corridor de passage important pour des 

oiseaux d'eau africains (limicoles, ardéidés, rapaces, cigognes…) et des migrateurs paléo-arctiques dont quelques 

espèces classées "vulnérables" (absence d'espèces "en danger") pendant la migration postnuptiale. C'est 

pourquoi il est proposé le balisage des câbles de garde sur le tronçon qui traverse le Niger. Ce type de balisage 

(à l'aide de spirales fixées sur les câbles de garde par ex.) peut réduire la mortalité pour les oiseaux qui se 

percutent contre un câble en traversant la ligne THT (il ne s'agit pas d'électrocution dans ce cas de figure, presque 

impossible avec des lignes THT).  

A ceci s'ajoute la création d'habitats forestiers qui sera obtenue par les travaux forestiers prévus dans le cadre 

du bilan CO2. Les oiseaux forestiers (par ex. plusieurs espèces de Calaos) ont presque tous disparu dans 

l'agglomération de Bamako à cause de l'urbanisation galopante dans la capitale. Les travaux de reboisement dans 

la région pourront donc avoir des incidences positives pour l'avifaune forestière en leur aménageant de 

nouveaux habitats. Le balisage de la ligne et le programme de reboisement créeront donc des gains nets pour 

l'avifaune forestière sur le long terme, les nouveaux habitats ne devenant utiles qu’à la croissance des arbres 

(avec un horizon d’effets positifs à 10 à 20 ans). 

D’autres ensembles de mesures environnementales pour la préservation du milieu physique œuvrent également 

à la préservation du milieu naturel. Il s’agit essentiellement du (i) plan de gestion de la qualité des sols, (ii) du 

plan de gestion de la ressource en eau et du suivi des rejets, et (iii) du plan de gestion des déchets qui ont pour 

objectif d’éviter, en particulier, tout impact sur la qualité de l’eau et donc d’éviter tous les impacts indirects sur 
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les écosystèmes sensibles à cette qualité d’eau. D’autres plans participent également à limiter les impacts sur la 

flore et la faune via des mesures d’atténuation sur la maîtrise des risques de pollution… Ces plans sont détaillés 

aux sections qui précèdent le plan de gestion de la biodiversité. 

4.1.8.2 Mesures pour la conservation des espèces et le reboisement 

❖ Mesures proposées sur les milieux sensibles 

Le défrichage important qui aura lieu lors de la phase de construction et d’exploitation suite à la maintenance de 

la ligne devra être encadré pour éviter les destructions inutiles et restaurer au maximum le milieu naturel : 

• Demande d’autorisation du service forestier régional, voire national et des collectivités locales avant les 
travaux de défrichage ; 

• Mise en place de mesures spécifiques pour la traversée des principales ripisylves : emploi de pylônes 
surélevés de 8 m pour les traversées des ripisylves larges (fleuve Niger notamment), ce qui permettra 
de conserver la continuité biologique ; 

• Recensement des espèces défrichées et précision de leur statut de conservation (protection nationale 
et UICN) ; 

• Réalisation de coupes qui permettent de conserver les strates arbustives et arborescentes compatibles 
avec l’exploitation de la ligne ; 

• Contrôle de la reprise de la végétation par l’entreprise à l’issue de la phase de construction. Le 
débroussaillage sera par la suite limité au layon de 40 m de large ; 

• Interdiction du brûlage (ou écobuage) de la végétation dans le layon de la ligne ; 

• Installation de panneaux d’interdiction, d’information et de sensibilisation pour les riverains et pour les 
ouvriers de chantiers ; 

• Vérification de la végétation arborescente dans le layon de la ligne THT tous les 4 ans et abattage des 
végétaux trop hauts dans ce layon ou en lisière de ce layon ; 

• Création de comités villageois de surveillance environnementale dans les villages traversés par la ligne ; 

• Assistance auprès des collectivités locales pour la gestion des bois de défrichage ; 

• Suivi de la biodiversité après travaux comparé à l’état initial dans la zone d’influence du projet ; 

• Mise en place de mesures de restauration de milieux. 
 

❖ Mesures proposées pour l’avifaune 

Afin de réduire la mortalité des oiseaux qui risquent de se heurter contre les lignes électriques à haute tension, 

il est proposé de baliser les deux câbles de garde (les câbles qui protègent les conducteurs contre les surtensions 

atmosphériques) à l’aide de spirales ou autre type de balise à une distance inter-rang de 20 m posées en 

quinconce sur le tronçon qui traverse la vallée du Niger notamment entre le pylône d’arrêt en face du poste de 

Kenié et le 3ème pylône plus à l’est, donc sur 3 portées totalisant un linéaire de 1 200 m environ. 

Ce type de balisage a prouvé son efficacité dans plusieurs pays (Monbailliu X., 1979). Il permet aux oiseaux en 

vol d’estimer la distance à parcourir par rapport à un obstacle (une balise sur un câble électrique) et le temps 

nécessaire pour ajuster leur altitude afin d’éviter une collision avec les câbles électriques. Comme la plupart des 

accidents avec les lignes électriques se produisent avec un câble de garde qui est moins épais et donc moins 

visible pour les oiseaux qu’un câble conducteur, la priorité est donnée au balisage du (la plupart des lignes à 1 

circuit) ou des câbles de garde (les lignes à 2 circuits). 
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Balise avifaune. (©X. MONBAILLU) Exemple de ligne équipée de balises avifaune. (©X. MONBAILLU) 

❖ Mesures proposées sur les autres groupes faunistiques 

Quelques mammifères de taille moyenne comme le Hérisson africain Atelerix albiventris et l’Ecureuil fouisseur 

Euxerus erythropus ou encore quelques reptiles comme le Cinixys de Bell Kinixis belliana pourraient se retrouver 

enfermés dans les grandes enceintes emmurées qui accueilleront les postes électriques et leurs centrales 

d’énergie électriques associées de Safo (80 ha) et Kambila (60 ha). 

Afin d’assurer leur survie et d’éviter la perte de variabilité génétique de ces animaux à plus long terme il est 

proposé de créer 12 petites ouvertures de 20 cm de large et 40 cm de haut dans la clôture des postes électriques. 

Ces petites ouvertures permettront également de maintenir les corridors existants de continuité biologique des 

espèces concernées entre les enceintes et leurs abords. 

  



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako 

– MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 46 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

4.1.8.3 Les indicateurs de suivi 

Tableau 4-6. Indicateurs de suivi du plan de conservation de la biodiversité 

Suivi Indicateurs Source 

Protection des milieux sensibles 

Toutes les autorisations nécessaires pour la coupe 
d’arbres obtenues 

Rapport de suivi 
environnemental 

100 % des espèces défrichées et coupées recensées 
Rapport de suivi 
environnemental 

Aucun arbre coupé non balisé 
Rapport de suivi 
environnemental 

Caractéristiques des infrastructures (en conformité 
avec le cahier des charges) 

DOE 

Contrôle de la continuité de la végétation et du 
maintien des habitats naturels sous la ligne (comparé à 
l’état initial) 

Rapport de suivi 
environnemental 

Suivi de la reprise des végétaux de reboisement. La 
régénération de la végétation dans le layon sera 
contrôlée à des fins de sécurité électrique 

Rapport de suivi 
environnemental 

Suivi du nombre d’espèces impactées par la ligne 
(nombre d’oiseaux retrouvés morts sous la ligne) ou 
autres espèces faunistiques enfermés dans les 
enceintes (plusieurs sessions annuelles notamment au 
moment des migrations) 

Rapport de suivi 
environnemental 

Suivi de l’avifaune dans la vallée du Niger en comptant 
les cadavres accidentés sous la ligne THT et en 
observant le comportement des oiseaux en vol à 
proximité de la ligne THT 

Rapport de suivi 
environnemental 

4.1.8.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

En phase de construction, les dispositions pour la préservation des ressources naturelles seront mises en œuvre 

par l’EPC contracteur sous la responsabilité de l’EDM-SA. L’entreprise en charge des travaux forestiers pour le 

compte d’EDM-SA exécutera le plan de reboisement prévu dans le cadre des mesures pour le bilan carbone dont 

la collecte des graines, la création de la pépinière, les plantations et le suivi. 

Le programme de reboisement, prévu dans le cadre du Bilan Carbone, sera sous la responsabilité d’EDM-SA qui 

se chargera de sa mise en œuvre, compte-tenu du développement sur du long terme de ces mesures. Ce Plan de 

Reboisement est à réaliser par un bureau d’étude spécialisé, appointé par EDM-SA et en concertation avec les 

CEF de Kati et Koulikoro. 

C’est le service en charge de l’environnement de la Division du Transport d’énergie électrique d’EDM-SA qui se 

chargera de la mise en œuvre, la définition et le suivi des programmes biodiversité en phase d’exploitation. 
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4.2 Plan de gestion sociale pour les phases de travaux et exploitation 

4.2.1 Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) 

En complément de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

du projet de construction du tronçon Nord de la boucle de Bamako 225kV, un Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) a également été rédigé. 

L’ensemble de ce plan est présenté dans un rapport spécifique. Il n’est donc pas repris ici. 

4.2.2 Plan de communication  

Le Plan de Communication fait partie du Plan d’Engagement des Parties Prenantes et sera développé pendant la 

phase des travaux. 

4.2.2.1 Objectifs 

Pour l’ensemble des parties prenantes consultées, la bonne marche du projet dépendra essentiellement de la 

communication, c’est à dire de la capacité des responsables à capitaliser, mutualiser et diffuser des informations 

tout en s’assurant qu’elles ont bien été comprises dans le temps souhaité. En effet, le constat global est que dans 

la plupart des cas, les éléments d’information relatifs aux projets ne leurs sont communiqués qu’au moment de 

l’exécution. Les personnes mobilisées se retrouvent alors contraintes d’agir dans l’urgence sans pouvoir avoir le 

temps de consulter à leur tour les personnes intéressées. Les causes de ces problèmes peuvent être multiples : 

complexité des canaux de communications et de la chaine décisionnelle, absence d’un échelon du projet pendant 

une courte période, non prise en compte des coûts relatifs à la diffusion de l’information, négligence volontaire 

à des fins personnelles, etc. Pour toutes ces raisons, la chaine de communication doit être claire et reposer sur 

des engagements et moyens solides. 

4.2.2.2 Mesures du plan de communication 

❖ Communication interne 

Afin d’assurer une communication transparente et efficace du projet tout au long de la mise en œuvre, il est 

d’abord recommandé de mettre en place un service de communication spécifique directement rattaché à l’unité 

de mise en œuvre du PGES. Ce service, en lien avec les autres services et sous-traitants, pourra notamment : 

• s’assurer de l’organisation et de l’harmonisation des communications relatives au projet ; 

• mettre en place les différents outils nécessaires au suivi du projet : base de données, agenda en ligne, 
carnet de suivi de projet en ligne, registre des consultations, annuaire en ligne ; 

• développer les supports nécessaires à la diffusion des informations et à la participation des parties 
prenantes : questionnaires, outils de suivi et d’entretien, etc. ; 

• coordonner et superviser les différentes communications : radio, journaux ; 

• capitaliser et mutualiser l’ensemble des informations relatives à la mise en œuvre et au suivi du PGES. 

Le service sera formé de professionnels du domaine des sciences sociales et de la communication d’EDM et qui 

auront de bonnes connaissances d’EDM-SA et du projet, ainsi qu’une compréhension de la communication 

globale (interne et externe) et la maîtrise des techniques et outils de communication. Ces professionnels 

pourront être internes à EDM mais également des consultants externes. 

Ensuite, la plupart des localités impactées par le projet sont enclavées et ne disposent pas forcement d’un accès 

au réseau mobile. La circulation de l’information entre les différents échelons y est donc difficile. Comme pour 

la plupart des projets de ce type, il est fortement recommandé de mettre en place pendant la phase de 

démarrage, des équipes locales, issues de la communauté, chargées d’être la courroie de transmission entre les 
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acteurs locaux. Celles-ci seraient adossées à un chef d’antenne local chargé du suivi du plan de gestion 

environnemental et social. Pour le niveau central, les équipes locales ont pour fonction de : 

• informer les équipes centrales au sein d’EDM-SA de l’état d’avancé du PGES : carnet de suivi, registre 
des consultations ; 

• compléter les informations sur les parties prenantes déjà capitalisées dans le cadre de l’EIES : annuaire, 
fiche spécifique aux ayants droits, etc. ; 

• assurer la communication avec les parties prenantes au niveau local. 

de plus, leur présence en continu permettra : 

• de tisser un lien de confiance avec les comités villageois et les Personnes Affectées par le Projet ; 

• d’assurer une communication continue entre les communautés, les cercles/communes et la région 
pendant la phase de mise en œuvre du PARC ; 

• de coordonner l’intervention des sous-traitants avec les parties prenantes (formation, sensibilisation, 
réunion) ; 

• d’assurer la transmission des plaintes entre les différents acteurs en charge du règlement de celles-ci. 

Enfin en vue d’intégrer le PGES dans une dynamique d’harmonisation, de capitalisation et de mutualisation de 

l’information avec les services nationaux existants, il serait intéressant que les bases de données et outils 

opérationnels de suivi soient en accord avec ceux du programme de gestion de l’information sur 

l’environnement. 

❖ Communication externe 

D’après les consultations faites aux différents niveaux, la stratégie de communication doit différencier les niveaux 

cibles : national, régional, cercle/communal et enfin local. 

Concernant la communication avec les localités, dans chaque communauté, un facilitateur désigné par EDM et 

le CRSES, issu de la communauté locale, pourra être désigné comme point focal du projet. Cette personne sera 

quelqu’un connaissant bien ses voisins et ses besoins, respecté par la communauté et avec une bonne réputation.  

Celui-ci aurait pour tâche de diffuser les informations ponctuelles du projet, à savoir : 

• appuyer l’organisation des réunions avec le Comité Villageois, rencontres et consultations 
communautaires dans le cadre des activités de l’interconnexion ; 

• enregistrer au nom du comité villageois les plaintes afin qu’elle soit étudiée par celui-ci et transmise aux 
animateurs ; 

• participer aux actions de sensibilisation ; 

• faire remonter auprès des animateurs les informations venant de sa localité. 

Ces derniers devront : 

• résider au cœur du village ; 

• parler et écrire français ; 

• parler la ou les langues de la localité ; 

• être moralement irréprochable aux yeux de la population. 

Au niveau du cercle, il est recommandé de designer également au sein du CRSES et de chaque comité technique 

un point focal chargé de :  

• la communication entre le projet et les services régionaux ; 

• mobiliser les services compétents nécessaires et faire suivre les lettres de mission ; 

• capitaliser les documents et rapports élaborés par le CRSES et les comités ; 
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• enregistrer et ventiler les différents types de plaintes aux services compétents ; 

• planifier et organiser les réunions des CRSES et des comités. 

Dans la continuité du circuit de communication, il est recommandé d’avoir un point focal au niveau des six 

communes et des deux cercles (Kati et Koulikoro). Ces derniers seront notamment chargés de : 

• la communication entre le projet et les services communaux ou régionaux ; 

• mobiliser les services compétents nécessaires ; 

• organiser les réunions, consultations ou sessions de sensibilisation ; 

• enregistrer les plaintes et de les transmettre aux services compétents pour traitement. 

Les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes intervenant dans le processus de communication 

(service de communication EDM-SA/Constructeur, équipes locales et leur chef d’antenne local, facilitateurs et 

points focaux) seront définis avec précision dans le PGES à développer par le Constructeur afin de s’assurer que 

toutes les parties remplissent leur fonction. 

❖ Communication et sensibilisation des partenaires 

Dans le cadre de l’intégration des populations dans le plan d’engagement des parties prenantes, il est également 

nécessaire de réduire toute asymétrie d’information. Aussi les populations des localités touchées par le projet 

devront être formées et sensibilisées sur : 

• les phases de développement des réseaux d’électrification ; 

• les dangers liés aux activités à proximité des lignes électriques et les comportements à adopter en cas 
de chute de câbles ; 

• la citoyenneté ; 

• la protection de la nature et de la biodiversité. 

Il faut préciser qu’un programme d’information, d’éducation et communication en environnement est déjà à 
l’œuvre et pourra servir de base à l’élaboration de modules de sensibilisation harmonisés à la stratégie de 
communication nationale.  

Le programme de formation et sensibilisation sera préparé et mis en œuvre par le maître d’œuvre dans chacune 
des neuf communes affectées par le tracé de la nouvelle ligne électrique et les nouveaux postes. Il ciblera les 
PAP et les habitants des communautés touchées ainsi que les cadres administratifs et techniques des communes.  

Deux (2) périodes de formation seront envisagées pour chaque commune, une avant le début des travaux dans 
la commune concernée et une autre à la fin des travaux de construction de la ligne. 
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Tableau 4-7. Séance de sensibilisation publique 

Domaine de 

formation/ 

sensibilisation 

Contenu 

Échéancier de 

mise en 

œuvre. 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Fonctionnement et 

développement des 

réseaux électrique 

Les moyens et dispositifs d’électrification 

Les méthodes de transformation et de transports de 
l’énergie électrique 
Les étapes de développement des réseaux domestiques 
Les risques de l’électricité 
Le projet d’interconnexion 

Avant la phase 

construction et 

à la fin de la 

phase de 

construction 

Nombre de sessions 

de formation 

dispensées 

Dangers liés aux 

activités à 

proximité des lignes 

électriques 

L’interdiction d’escalade des pylônes et de 
branchements sauvages et les risques d’effectuer ces 
opérations 

Les dangers des chutes de câbles et d’électrocution 

Les comportements à adopter en cas de chute de câble 

Les autorités à prévenir en cas de chute de câble 

La restriction d’usage d’engins agricoles et de chantier 
(grues, tractopelles, etc.) 

Avant la phase 

construction et 

à la fin de la 

phase de 

construction 

Nombre de sessions 

de formation 

dispensées 

Citoyenneté 

L’inscription du citoyen malien dans le système 
administratif et législatif 

Perception et divergence de représentations 

Les droits et devoirs du citoyen 

Les méthodes de règlements des conflits 

Avant la phase 

construction et 

à la fin de la 

phase de 

construction 

Nombre de sessions 

de sensibilisation 

dispensées 

Préservation de 

l’environnement 

Lien entre l’Homme et son environnement 

L’impact du citoyen malien sur son environnement et 
sur l’économie environnementale 

Les politiques nationales relatives à la protection de 
l’environnement 

L’inscription du citoyen dans une Economie Verte et 
Résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC) 

La protection et préservation des plantations  

Avant la phase 

construction et 

à la fin de la 

phase de 

construction 

Nombre de 

personnes présentes 
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4.2.2.3 Les indicateurs de suivi 

Tableau 4-8. Suivi-évaluation de la communication 

Suivi Indicateurs Source 

Plan 
d’Engagement 
des parties 
prenantes 

Nombre de Consultations publiques tenues PV / enregistrement 

Participation (nombre de personnes approximatif) PV / enregistrement 

Satisfaction du public vis-à-vis du projet sur la base des 
enquêtes de satisfaction qui seront conduites auprès de la 
population 

PV / enregistrement 

Communication 
interne niveau 
central 

Présence d’un service de communication dédié constitué 
au sein de l’équipe projet d’EDM-SA 

EDM-SA 

Présence d’une base de données mutualisée en ligne  EDM-SA 

Disponibilité d’un annuaire mutualisé en ligne EDM-SA 

Disponibilité d’un agenda mutualisé en ligne  EDM-SA 

Disponibilité des outils de suivi en ligne EDM-SA 

Disponibilité d’un carnet de suivi de projet en ligne EDM-SA 

Nombre de documents de communication élaborés EDM-SA 

Nombre de communications nationales ou régionales 
émises ou publiées 

Emissions de radio ou publication 

Communication 
interne niveau 
local 

Nombre d’équipes locales opérationnelles  EDM-SA 

Nombre de communautés rencontrées Registre des consultations 

Nombre de sous-traitants rencontrés Registre des consultations 

Nombre de réunions de coordination organisées Registre des consultations 

Nombre de de requêtes transmises Carnet de suivi  

Nombre de communiqués transmis Registre des consultations 

Mise en place du carnet de projet Carnet de projet 

Mise en place de l’annuaire Annuaire centralisé 

Mise en place de l’agenda Agenda centralisé 

Communication 
externe  

Nombre de points focaux au niveau régional 
Carnet de suivi 

Annuaire 

Nombre de points focaux au niveau des communes 
Carnet de suivi  

Annuaire 

Nombre de facilitateur au niveau des communautés 
Carnet de suivi 

Annuaire 

Communication 
et sensibilisation 
des partenaires 

Nombre de séances d’information au développement des 
réseaux électriques et au projet d’interconnexion 

Carnet de suivi 

Nombre de séances de sensibilisation à la citoyenneté Carnet de suivi 

Nombre de séances de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement 

Carnet de suivi 
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4.2.2.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

EMD-SA est chargée de la mise en œuvre du plan de communication. Le Ministère en charge de l’énergie est 

responsable du contrôle de la bonne mise en œuvre de ce plan. 

4.2.2.5 Estimation des coûts 

Tableau 4-9. Tableau des coûts de mise en œuvre du Plan de Communication 

Désignation 
Coût unitaire 

en FCFA 
Quantité 

Coût total 

1euros = 655.957 FCFA 

FCFA EUROS 

Actualisation du PEPP 1 500 000 Forfait       1 500 000                  2 286    

Communication interne 3 000 000 Forfait         3 000 000                    4 573    

Communication externe 5 000 000 Forfait         5 000 000                    7 622    

Sensibilisation 
(par localité) 

Sensibilisation au fonctionnement 
et développement des réseaux 
électriques 

200 000 37         7 400 000                  11 281    

Sensibilisation à la citoyenneté 200 000 37         7 400 000                  11 281    

Sensibilisation à la préservation de 
l'environnement 

600 000 37       22 200 000                  33 844    

Total (plan de communication)       46 500 000                  70 887    

Ces coûts sont estimés sur la base de : 

• Actualisation du PEPP : 3 jours de spécialiste en PEPP 

• Communication interne : 20 jours de travail du personnel d’EDM 

• Communication externe : 30 jours de travail du personnel d’EDM et parties prenantes + déplacements 
et préparation de documents 

• Sensibilisation réseaux/citoyenneté : 2 périodes de séances (1 au début et 1 à la fin des travaux 
construction) x 9 communes x 2 groupes de participants x 30 heures de préparation et 
formation/sensibilisation + déplacements et préparations de documents 

• Sensibilisation environnement : 2 périodes de séances (1 au début et 1 à la fin des travaux construction) 
x 9 communes x 2 groupes de participants x 80 heures de préparation et formation/sensibilisation + 
déplacements et préparation des documents 

4.2.2.6 Chronogramme de mise en œuvre 

Le plan de communication doit être applique pendant toute la phase des travaux. 

Pendant la phase d’exploitation, des actions de sensibilisation et d’information entre les populations qui habitent 

près de la ligne et des postes électriques devront être tenues périodiquement, par exemple tous les 2 ans. 

L’objectif est de : 

• Sensibiliser les populations sur les risques potentiels lorsque certaines activités sont menées à proximité 

de la ligne ou du poste ; 

• Informer sur l’état des connaissances de effets électromagnétiques sur la santé humaine et des animaux. 
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4.2.3 Plan de gestion des requêtes et des plaintes 

Lors des différentes phases du projet (notamment en phase de construction) des frustrations, le développement 

d’une culture individualiste des droits et des conflits intra- ou inter villageois peuvent survenir dans le cadre de 

la mise en œuvre du PGES. 

Si toutefois un incident venait à se produire, il sera nécessaire de permettre aux victimes de faire remonter 

l’information à travers un mécanisme de gestion des plaintes. Des mesures devront être prévues pour 

dédommager les victimes. 

Ce mécanisme de gestion des plaintes est différent de celui du PAR conçus spécifiquement pour les plaintes liées 

à la réinstallation et aux compensations. 

Afin de ne pas alourdir la gestion du projet et ne pas créer de structures supplémentaires il a été recommandé 

d’utiliser les structures déjà en place pour recueillir er traiter les plaintes dans le cadre du PGES. Habituellement 

les plaignants saisissent leur hiérarchie directe c’est-à-dire le chef de village ou le maire, qui à leur tour font 

remonter les plaintes jusqu’aux intéressés. De façon classique, les questions publiques sont prises en charge par 

l’administration et les services techniques des domaines concernés, qui interpellent le projet sur les problèmes 

de PGES. La Commission Technique de Suivi pour assurer le suivi de l’application technique des mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux (CTS PGES) est compétente pour traiter ces plaintes. La 

démarche pour le traitement de la plainte est la suivante : 

• Réception et enregistrement de la plainte au niveau du CTS PGES ; 

• Saisie du département causal ; 

• Visite de terrain pour mieux appréhender la pertinence de la plainte ; 

• Si la plainte est fondée et que le cas est simple, la résolution est faite sur place. Une compensation est 
proposée au plaignant. En cas d’accord une réparation est prévue ; 

• Si le cas est complexe, le service technique préfectoral concerné est saisi pour expertise. Une solution 
est encore proposée et la compensation y afférente est faite ; 

• En dernier recours lorsque toutes les démarches et propositions ont été épuisées la justice est la seule 
compétant pour régler les différends. 

Les populations locales seront informées de l’existence du mécanisme de gestion des plaintes par le biais : 

• Des campagnes de sensibilisation et les formations décrites ci-dessus ; 

• Du service de communication d’EDM-SA et du Constructeur ; 

• Des équipes et des chefs d’antenne locaux, des facilitateurs et des points focaux ; 

• Des affiches posées : 

o dans les mairies des communes ; 

o dans les lieux publics fréquentés par les riverains de la zone du projet ; 

o dans les bureaux d’EDM-SA à Bamako et dans les communes de la zone du projet ; 

o dans les bureaux et bases vie des chantiers. 

L’entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront mettre en place leur propre mécanisme de 

gestion des plaintes à destination de leurs travailleurs. Cette exigence devra être intégrée au DAO. EDM-SA, via 

son équipe EPP, devra périodiquement demander à l’entreprise de lui présenter les plaintes reçues par elle et 

par ses sous-traitants et de détailler les réponses et solutions apportées à celles-ci. 
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4.2.4 Plan pour l’emploi 

4.2.4.1 Objectifs 

Comme le recommande l’Organisation Internationale du Travail, une politique pour l’emploi s’avère nécessaire 

dans les projets à haute intensité de main d’œuvre. Ils ont l’avantage de favoriser l’emploi de main d’œuvre à 

l’utilisation d’une mécanisation et de réduire les problématiques liées à la gestion des chantiers. Par là même 

elles privilégient à la fois une intégration harmonieuse du projet dans son contexte socio-économique, un 

développement des entreprises locales et une meilleure gestion dans le temps des risques. 

Ce type de politique est d’autant plus souhaitable qu’elle entre en concordance avec les attentes des populations 

et les problématiques locales. En effet, des consultations menées dans les villages, il ressort que les attentes en 

termes d’emploi des populations villageoises sont très présentes.  

L’impact de l’emploi direct sur les villages, les villes (dans une moindre mesure) et les ménages sera donc 

potentiellement positif et fort en phase construction. L’emploi indirect n’est pas non plus à négliger, il profitera 

potentiellement majoritairement à des femmes (cantinières, petits magasins temporaires ouverts autour des 

chantiers, etc.). 

Cependant, le processus d’embauche peut aussi potentiellement poser des problèmes au sein des villages dans 

la mesure où : 

• toutes les familles ne pourront pas forcément bénéficier de ces retombées économiques directes et 
sécurisées ; 

• des inégalités et des tensions risquent de voir le jour, entre villages, entre communautés ethniques, 
clans, familles et entre les autorités locales et les villageois ; 

• de nombreux hommes vont bénéficier de contrats précaires de courte durée, situation qui ne constitue 
pas un gage de sécurisation financière à moyen ou long terme pour les ménages concernés ; 

• le travail salarié permet aux individus de bénéficier de sommes importantes au regard de leurs revenus 
de base qui peuvent inciter les familles à engager des investissements importants (motos, achats de 
terrains, maisons, etc.). Or, à la fin du contrat, les traites continuent à courir alors que les revenus ont 
été stoppés. 

Le processus d’embauche qui sera appliqué sera donc la clé de voute de l’intégration du projet dans le milieu 

social. Il peut très facilement devenir un facteur de déstabilisation du projet dans de nombreuses localités. 

4.2.4.2 Mesures du plan pour l’emploi 

❖ Politique assurant la promotion des travailleurs locaux, des sous-traitants locaux et des femmes 

Une politique assurant la promotion d’embauche locale devra être mise en place (préférablement égaux ou 

supérieurs à 5% de la force de travail pour les femmes et 20 % de la force de travail pour les travailleurs locaux) 

devra être mis en place par EDM-SA, l’entreprise de construction et l’ensemble des sous-traitants. 

Pour favoriser la candidature des personnes visées : 

• EDM-SA et ses sous-traitants devront fournir aux communes, cercles et région, la liste des offres 
d’emplois et des qualifications requises, ainsi que le formulaire officiel de demande d’emploi devant 
être rempli par les postulants ; 

• des libellés et des brochures devront être rédigés et distribuée dans les communautés et villages 
avoisinants ; 

• des agents communautaires ou les entreprises sous-traitantes devront expliquer le contenu, les 
modalités et engagements des deux parties en amont de la phase de candidature ; 
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• les modalités d’embauche devront être accessibles au grand public à travers les bureaux de la jeunesse 
et leurs représentations largement réparties dans les différentes zones ; 

• les agents communautaires ou les entreprises sous-traitantes prendront contact avec les associations 
de femmes déjà largement recensées pendant l’EIES et listées dans l’annuaire général pour leur exposer 
les types d’emploi disponibles et les inciter à soumettre leur candidature. 

L’entreprise en charge des travaux s’engagera notamment à : 

• assurer la promotion d’embauche locale pour les postes non et peu qualifiés; 

• réaliser une communication large préalable autour : des agendas, des procédures de recrutement, des 
conditions de travail, des règles et devoirs des employés, des sanctions, des rémunérations, etc. ; 

• signer avec tous les employés un contrat respectueux de la législation en vigueur ; 

• proposer des mesures assurant la promotion de l’emploi de femmes; 

• former des employés aux principes de santé / sécurité sur le chantier, aux principes de conservation de 
la faune et de la flore et aux principes civiques à respecter sur le chantier. 

❖ Transparence du processus de recrutement 

Le recrutement du personnel devra se faire avec la plus grande transparence de manière collective et sur la base 

de critères bien définis. Dans ce cadre il est proposé de suivre le schéma suivant : 

• communication autour des emplois disponibles et exposition des engagements et mesures 
contractuelles ; 

• recueil des candidatures et évaluation des aptitudes des travailleurs ; 

• présélection d’une liste de travailleurs aptes ; 

• sélection des travailleurs, selon le type d’emploi, soit avec les communautés via un tirage au sort (cette 
modalité serait probablement utilisée pour le cas des emplois moins qualifiés, avec beaucoup de 
candidats), soit avec les autorités publiques et représentants des communautés à travers un comité de 
sélection (composé par les autorités publiques et les représentants des communautés) et sur la base de 
critères rendus publics au préalable, soit une combinaison de deux méthodes. 

L’entreprise en charge des travaux s’engagera notamment à intégrer dans les critères d’évaluation des réponses 
aux appels d’offre : 

• la transposition des politiques de recrutement, de santé/sécurité, de surveillance environnementale, 
etc. ; 

• des modalités contractuelles proposées aux employés ; 

• des modalités de suivi du processus de recrutement. 

Ce processus sera applicable à tous les postes du projet quel que soit le niveau de qualification. 

❖ Appui au renforcement des capacités de travailleurs 

L’objectif sera aussi d’optimiser la création d’emplois locaux qualifiés et semi-qualifiés. Différentes formations 

pourront donc être mises en place durant la phase de planification, selon les besoins, afin de former : des 

superviseurs de chantier, des gestionnaires de site (base vie), des logisticiens pour l’approvisionnement, etc. Ces 

formations seront en partie théoriques, assurées par des spécialistes sur de courtes durées, et en partie pratiques 

lors de la mise en place des activités. 

Différents postes pourront faire l’objet de formations complémentaires ponctuelles ou longues selon les besoins 

(formation de conduite poids lourds ou engins de chantier pour les chauffeurs, formation en maintenance des 

lignes haute tension pour les électriciens, etc.). Des partenariats avec les centres de formation professionnelle 

locaux pourront être mis en place dans le cadre de contrat d’apprentissage. 
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Il est également nécessaire de préciser que la sensibilisation du personnel de chantier, notamment en ce qui 

concerne les mesures de sécurité, la prise en compte de l’environnement dans leurs activités, le respect des us 

et coutumes, les IST/VIH/SIDA, etc., sera effectuée par EDM-SA via des prestataires de formation, des 

partenariats passées avec des entreprises et ou des centres de formation professionnelle dans le cadre de contrat 

d’apprentissage. 

L’entreprise en charge des travaux s’engagera à : 

• développer des partenariats avec les centres de formation professionnelle locaux ; 

• communiquer dans les villages autour du programme de recrutement d’employés qualifiés ; 

• former des employés qualifiés. 

❖ Prise en charge des travailleurs en cas d’accident 

Les modalités contractuelles devront comprendre un engagement des employeurs à la prise en charge sanitaire 

des travailleurs en cas d’accident. De plus : 

• un protocole de prise en charge devra être détaillé selon les types d’accident et le niveau de gravité de 
ceux-ci ; 

• des trousses de premiers secours ainsi que des personnels formés devront être disponibles et présents 
pendant les travaux ; 

• des moyens de rapatriement devront être disponibles en permanence ; 

• les coûts des soins pendant toute la durée de la convalescence devront être intégralement pris en 
charge par l’employeur. 

❖ Accompagnement des travailleurs pour le maintien en activité 

En vue de favoriser le maintien des travailleurs en activité, il est proposé de mettre en place deux types de 

mesures : un registre des travailleurs et un accompagnement. 

Le registre des travailleurs devra être réalisé par EDM-SA ou ses sous-traitants puis remis aux communes, cercles 

et région pour compilation. Celui-ci pourra servir de base de données pour le recrutement de futurs travailleurs. 

Son articulation nécessitera en amont l’établissement d’un canevas d’informations précis comprenant 

notamment une nomenclature des activités et des métiers. 

L’accompagnement des travailleurs pour le maintien en emploi devra se faire sous forme d’un atelier en comité 

restreint au cours duquel les activités suivantes pourront être proposées : rédaction d’un CV et d’une lettre de 

motivation type, bilan de compétences, présentation des métiers rémunérateurs, processus de développement 

d’une AGR, recherche de financement. 

De plus pour les sous-traitants, il est proposé de mettre en place un registre des entreprises et ONG employées 

ou non par le projet et présentes dans la zone. Ce registre pourra être constitué sur la base des réponses aux 

appels d’offres recueillies et structurées comme un registre d’activités standard par type d’activité, de statut, de 

profil, etc. 

Enfin, pour favoriser la coordination des sous-traitants et leurs collaborations futures, un atelier 

interprofessionnel pourra être organisé en amont du lancement de la phase de construction. 

L’entreprise en charge des travaux favorisera l’installation à proximité des chantiers de petits commerces 

temporaires (nourriture, eau, services, autres biens de consommation courante) afin de permettre 

principalement aux femmes des villages concernés de bénéficier également de sources de revenu en lien avec le 

projet. 
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4.2.4.3 Les indicateurs de suivi 

Tableau 4-10. Indicateurs de suivi du plan pour l’emploi 

Suivi Indicateurs Source 

Politique assurant la promotion 

des travailleurs locaux , des sous-

traitants locaux et des femmes  

Nombre de contrats signés au niveau local 
Registre des 
employés 

Nombre de femmes ayant signé un contrat de travail 
Registre des 
employés 

Nombre d’employés ressortissants des agglomérations 
et villages riverains employés 

Registre des 
employés 

Nombre d’associations ou de regroupements de 
femmes sensibilisées 

Registre des 
consultations 

Nombre de listes d’emplois fournies aux cercles et 
communes/ nombre de sous-traitants 

Carnet de suivi du 
projet 

Nombre d’affiches publiques affichées dans les villages 
Carnet de suivi du 
projet 

Transparence du processus de 

recrutement 

Nombre de candidatures déposées 
Carnet de suivi du 
projet 

Nombre de réunions de sensibilisation et de 
recrutement organisées 

Registre des 
consultations 

Nombre de brochures et de formulaires distribués 
Carnet de suivi du 
projet 

Nombres de réunions de sélection organisées en 
présence des communautés 

Registre des 
consultations 

Appui au renforcement des 
capacités des travailleurs 

Nombre de séances de formation organisées 
Carnet de suivi du 
projet  

Nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une 
formation 

Carnet de suivi du 
projet 

Nombre d’apprentis recrutés dans la cadre d’un 
contrat de professionnalisation 

Contrat signé avec les 
organismes de 
formation ou 
entreprises 

Nombre de partenariats signés avec les organismes de 
formation et ou entreprise 

Partenariat signé avec 
les organismes de 
formation ou 
entreprises 

Prise en charge des travailleurs en 
cas d’accident  

Nombre de personnes prises en charge 
financièrement après accident 

Rapport d’accident 

Nombre de personnes prises en charge par les équipes 
médicales du chantier 

Rapport d’accident 

Nombre de personnes rapatriées dans un espace 
médicalisé 

Rapport d’accident 

Nombre de personnes restées affectés à la suite de 
l’accident 

Rapport des médecins 
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Suivi Indicateurs Source 

Accompagnement des travailleurs 
pour le maintien en activité 

Nombre d’entreprises et ONG sous-traitantes inscrites 
dans les registres des ONG et sous-traitants 

Registre des 
travailleurs 

Nombre de registre des employés fournis par EDM-SA 
et sous-traitants 

Registre des 
entreprises et ONG.  

Nombre d’ateliers de rencontres interprofessionnelles 
organisés 

Compte rendu de 
l’atelier de rencontre 
interprofessionnelle 

Nombre de participants aux ateliers de rencontres 
interprofessionnelles 

Feuilles de présence 
signées par les 
participants 

Nombre de séance d’accompagnement mises en place 

Registre des 

travailleurs 

Carnet de suivi de 
projet 

Plaintes 

Nombre de plaintes déposées à l’égard des sous-
traitants 

Registre des plaintes  

Nombre de plaintes portées en justice Registres des plaintes 

4.2.4.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan incombe à l’entreprise en charge des travaux. EDM-SA sera 

chargé de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan. 

4.2.5 Plan d’hygiène, santé et sécurité au travail (HSE) 

4.2.5.1 Objectifs 

Le plan d’hygiène, de santé et de sécurité au travail visera à déployer un ensemble d’activités qui évitent ou 

minimisent les risques sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier et qui permettront de garantir 

que les travailleurs employés sur le chantier opèrent dans des conditions saines, diminuant ainsi le risque de 

maladies, épidémies et accidents. Ce plan se composera d’un volet hygiène et santé et d’un volet sécurité. 

Ce plan sera conforme au droit malien, au droit international du travail (OIT), aux normes de performance de la 

SFI (NP3) ainsi qu’aux Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales, communs à la Banque 

Mondiale et à la SFI. 

4.2.5.2 Mesures du plan HSE 

❖ Mesures sur les composantes physiques des milieux 

Les mesures de réduction de l’impact sur les différentes composantes environnementales (sol, air et eau) ont 

d’ores et déjà été développées dans les plans de gestion précédents et de rappelées ci-dessous : 

• Plan de gestion pour le maintien de la qualité des sols ; 

• Plan de gestion de la ressource en eau et du suivi des rejets ; 

• Plan de gestion pour la conservation de la qualité de l’air. 
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Pour rappel, les mesures préconisées dans ces différents plans et faisant parties également du plan HSE sont les 
suivantes : 

Composante sol : 

• Gestion des voies d’accès et des zones de chantiers ; 

• Contrôle du risque d’érosion ; 

• Mise en place d’une politique de gestion des déchets. 

Composante eau : 

• Mise en place d’une politique de gestion des déchets ; 

• Mise en place de système de traitement des eaux usées ; 

• Maitrise de la consommation d’eau et de sa qualité ; 

• Préservation des milieux aquatiques. 

Composante air : 

• Réduction du risque lié à l’hexafluorure de soufre (SF6) 

• Limite de l’envol et inhalation de poussières 
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❖ Santé et sécurité au travail 

Tableau 4-11. Impacts et mesures préconisées pour la composante « Santé et sécurité » 

Source de 

l’impact 
Risque Potentiel 

Phase 

concernée 
Mesures préconisées 

Courant électrique 
circulant dans les 
lignes THT 

Exposition aux Champs 
électromagnétiques (CEM) 

Exploitation 

Création d’une zone « non aedificandi » (non 
constructible) dans un couloir de 40 m de large 
(20m de part et d’autre de l’axe théorique de la 
ligne) 

Présence des 
câbles 

Accidents résultants de 
négligence dans 
l’utilisation d’engins 
agricoles 

Exploitation 

Hauteur minimale de 7,5 m des câbles nus à haute 
tension, en leur point le plus bas à la température 
maximale d’utilisation 

Dans les zones de circulation d’engins agricoles de 
grande hauteur, hauteur des câbles supérieure à 2.5 
m de celle des engins 

Lorsque l’arrosage des cultures est couramment 
pratiqué, hauteur des câbles augmentée pour 
permettre l’utilisation des engins arroseurs 

Prise en compte de précautions particulières par les 
agriculteurs lors de la mise en œuvre ou du 
déplacement des tuyaux ou engins arroseur à longs 
bras sous les lignes électriques afin d’éviter toute 
fausse manœuvre, balancement, ou perte 
d’équilibre 

Organisation de campagne d’informations en vue de 
rappeler aux cultivateurs la nécessité de ces 
précautions, ainsi que les conditions d’utilisation 
des arroseurs à jets-canon à gros diamètre d’ajutage 
à proximité d’une ligne à haute tension 

Atteinte de la 
sécurité des 
populations et des 
travailleurs 

Accidents provoqués par la 
présence de matériaux 

Travaux et 
Exploitation 

Stockage des matériaux tels que gravier, ciment, 
sable, bois de coffrage etc. à des endroits 
déterminés à l’avance et sur avis des responsables 
locaux afin que les alentours du chantier soient 
libérés de tout objet pouvant provoquer des 
accidents 

Disponibilité des extincteurs au niveau des stocks 

Stock gardé de jour comme de nuit 

Accès limité au personnel habilité 

Sensibilisation des communautés aux risques 
d’accidents liés à la présence de matériaux 

Accidents avec les 
populations locales 
provoqués par le passage 
du convoi exceptionnel sur 
des routes publiques 

Travaux 

Etude détaillée par un bureau d’études spécialisé de 
l’itinéraire que les convois exceptionnels à 12 
essieux emprunteront entre le port le plus proche 
ou l’aéroport de Bamako et les zones du projet 
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Encadrement du convoi par des véhicules de 
signalisation 

Accidents liés à la 
circulation des engins 
pendant les travaux et 
présence de câbles 
électriques sur le sol 

Travaux 

Installation de signalisations pour les zones de 
travaux et les zones de danger (fouilles et 
excavation notamment) 

Limiter/contrôler la circulation routière (accès et 
vitesse réglementés) 

Délimitation des aires de parking dans les 
agglomérations et villages 

Sensibiliser les populations sur le risque routier 

Veiller au respect strict de l’application des mesures 
de sécurité sur les chantiers 

Utilisation systématique d’équipements de 
protection adaptés 

Veiller à l’application rigoureuse des dispositions de 
la législation du travail 

Informer et sensibiliser les ouvriers et les 
populations riveraines sur les dangers et les facteurs 
de risques 

Nommer un responsable de chantier chargé du 
contrôle et de la mise en application des aspects de 
santé, d’hygiène et de sécurité 

Brassage des 
populations 
occasionné par 
l’arrivée des 
sociétés de travaux 

Risque de propagation des 
IST/VIH/SIDA et autres 
maladies infectieuses 
(EBOLA) 

Travaux 

Organisation des campagnes de sensibilisations des 
populations et travailleurs du chantier sur la 
transmission des maladies et des mesures d’hygiène 
à respecter 

Mise en place de mesures d’hygiène dans le 
chantier et les camps (par exemple, mettre à 
disposition des travailleurs de lavabo pour se 
laver/désinfecter les mains avant de manger, 
encourager à visiter le service de santé dès que des 
symptômes d’une potentielle maladie apparaissent) 

Distribution de préservatifs 

Foudre et orage 
Dommages sur les pylônes 
et accidents aux abords de 
ceux-ci 

Exploitation 

Installation de dispositifs de « mise à la terre » à 
chaque pylône écoulant ainsi le courant de foudre 
dans le sol 

Sensibilisation des communautés riveraines aux 
risques d’électrocution (cf chapitre concernant le 
Plan de communication) 

Présence de la ligne 
électrique HT 

Dysfonctionnement des 
cardio-stimulateurs 

Exploitation 

Intégration dans le critère de recrutement d’une 
mesure interdisant l’embauche les porteurs de 
stimulateurs cardio-vasculaires non compatibles 

Sensibilisation des riverains aux risques de 
dérèglements des appareils cardio-vasculaires 
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Evènement 
extérieur (feu de 
forêt, vandalisme, 
...) 

Risque incendie 
Travaux et 
Exploitation 

Equipement des transformateurs d’une fosse de 
récupération et d’extinction naturelle en cas de feu 

Aménagement d’une aire gravillonnée ou bétonnée 
pour chaque poste afin d’éviter la propagation 
d’éventuelles flammes au milieu environnant 

Contrôle de la conformité du site vis-à-vis du risque 
incendie par un organisme agréé 

Mise en place d’extincteurs à poudre dans les locaux 

Vérifications et tests réguliers des extincteurs 

Elaboration d’un protocole d’évacuation et de 
rassemblement en cas d’incendie 

Changement 
climatique – Risque 
naturel 

Risque inondation Exploitation Les pylônes seront éloignés des berges des rivières 

Risque foudre Exploitation 
Les installations (postes et pylônes) seront équipées 
de paratonnerres et systématiquement reliées à la 
terre 

Chutes d’arbres Exploitation 
Une bande de 20 m de part et d’autre de la ligne 
électrique sera déboisée 

Conditions 
météorologiques extrêmes 

Exploitation 
Les équipements seront construits pour résister aux 
événements climatiques extrêmes 
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❖ Mesures pour l’amélioration du cadre de vie 

Tableau 4-12. Impacts et mesures préconisées pour la composante « Cadre de vie » 

Source de l’impact Risque Potentiel Phase concernée Mesures préconisées 

Utilisation d’engins 
(pelles mécaniques, 
bétonnières, 
machines de forage 
ou de battage, 
compresseurs, 
groupes 
électrogènes, etc.) 

La hausse du niveau sonore 
pendant les travaux pourra 
perturber les riverains 

Travaux 

Le Maître d’Ouvrage (MO) exigera 
contractuellement de ses entreprises que 
les engins soient choisis de manière à 
réduire au maximum les bruits, vibrations, 
odeurs, fumées et poussières 

Utilisation d’engins de chantier conformes 
aux règles en vigueur quant à la limitation 
des niveaux sonores des moteurs 

Respect de la règlementation des heures 
de travail légales et de passage aux abords 
des villages 

Suivi des indices sonores au niveau de la 
première habitation à proximité de la ligne 

Présence des 
transformateurs 

Impact sonore pour l’habitat 
par les ventilateurs à bruit 
réduit dirigés vers l’intérieur 
du poste. Les appareils 
émettront un bruit à 
l’intérieur du poste de l’ordre 
de 85 dB(A) 

Exploitation 

Positionner les transformateurs au centre 
du poste en orientant les aéroréfrigérants 
vers l’intérieur du poste 

Si cette mesure s’avère insuffisante, le 
Maître d’Ouvrage sera amené à réaliser 
une étude acoustique relative au projet et 
envisagera l’installation de dispositifs 
insonorisant (écran ou mur pare-son ou 
enceinte d’insonorisation) 

Présence des câbles 
électriques 

Impact sonore pour les 
riverains 33 à 38 dB(A) sous la 
ligne, 27 à 42 dB(A) à 50m 

Exploitation 
Pas de mesure envisagée : les niveaux sont 
acceptables pour une exposition courte 

Passage des engins 
de chantiers et 
travaux de 
construction 

Envols de poussière 
Travaux et 
Exploitation 

Limiter/contrôler la circulation routière 

Arrosage régulier du chantier en saison 
sèche 

Port de lunettes et masques 

Vérification régulière des échappements 
provenant des véhicules et des engins et 
réglage régulier des moteurs 

Mesures complémentaires sur le niveau de confort et les conditions de vie des travailleurs  

• Espace minimal de logement alloué par personne (surface des chambres, hauteur des plafonds, nombre 
et types de lits, espace entre lits) ; 

• Équipement minimal des chambres (lits à utiliser par un seul travailleur, draps et couvertures, espace 
de stockage, cintres, lampe à chevet) ; 

• Disponibilité d’eau potable en quantités suffisantes pour usages personnels et domestiques ; 

• Systèmes adéquats d'évacuation des eaux usées et des ordures ; 
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• Protection appropriée contre la chaleur, le froid, l'humidité, le bruit, le feu et les animaux porteurs de 
maladies (en particulier les insectes) ; 

• Installations sanitaires (WC, douches, lavabos) adéquates ; 

• Installations pour laver les habits et/ou service de blanchisserie ; 

• Installations de ventilation adéquates ; 

• Éclairage naturel et artificiel adéquate ; 

• Installations et personnel de premiers secours et médicales ; 

• Installations de restauration et/ou cuisines adéquates ; 

• Installations de repos et loisir adéquates. 
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❖ Maîtrise du transport et de la circulation 

Tableau 4-13. Impacts et mesures préconisées pour la composante « Transport et circulation » 

Source de l’impact Risque Potentiel Phase concernée Mesures préconisées 

Circulation des 
engins pendant les 
travaux 

Dommages sur les chemins 
d’accès ou pistes non bitumées 

Travaux 

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

Evaluation avant et après chantier de 
l’état des chemins d’accès et des pistes 
non bitumée 

Remise en état des voies d’accès 
empruntées par les engins de chantier 

4.2.5.3 Les indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi relatifs aux composantes sol, eau et air sont présentés dans le plan de gestion 

environnementale pour les phases de travaux et d’exploitation. Ils ne sont donc pas repris en détails dans le 

tableau ci-après. 

Tableau 4-14. Indicateurs de suivi du plan HSE 

Suivi Indicateurs Source 

Sécurité sur le chantier 

Présence de zones de projet délimitées Plan de chantier 

Présence de points de contrôle encadrant les zones de 

projet 
Plan de chantier 

Nombre d’accidents survenus sur des zones de projets 

interdites aux personnes non autorisées 
Registre des accidents 

Nombre de rapports d’accident complétés Registre des accidents 

Présence d’équipement de protection 
Enquête auprès des 

employé(e)s 

Nombre d’accidents survenus suite à l’absence 

d’équipement adéquat 
Registre des accidents 

Présence de personnes d’encadrement de la sécurité 

routière en place sur le chantier 
Plan de chantier 

Nombre d’accidents de la route Registre des accidents 

Présence de points de stockage enregistrés 
Plan de chantier 

Carnet de suivi 
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Suivi Indicateurs Source 

Nombre d’accidents causés par du matériel mal 

entreposé 
Registre des accidents 

Présence de lieux de stockage spécifiquement dédiés aux 

substances inflammables 
Plan de chantier 

Nombre d’accidents causés par des substances 

inflammables 
Registre des accidents 

Présence d’espaces dédiés à l’incinération des déchets 

naturels 

Plan de chantier  

Carnet de suivi du 

projet  

Présence d’aménagements mis en place sur les lieux 

d’excavation et de fouille 
Plan de chantier 

Nombre d’accidents survenus dans des zones de fouille 

et d’excavation 
Registre des accidents 

Nombre d’accidents liés à des travaux de soudures Registre des accidents 

Prévention et sensibilisation 

Nombre de sessions de sensibilisation aux risques liés à 

la présence du chantier 

Carnet de suivi du 

projet 

Nombre de sessions de sensibilisation aux IST/VIH/SIDA 
Carnet de suivi du 

projet  

Nombre de préservatifs distribués 
Carnet de suivi du 

projet 

Maintien de la qualité du sol 

Nombre de dispositifs de lutte anti-érosion mis en place 

Fiche d’analyse des 

sols pour les zones où 

le risque est grand 

Nombre de plan de circulation validé par le EDM-SA Rapport de constat 

Niveau de pollution des prélèvements effectués autour 

des bases vies et au niveau des cultures avoisinantes 
Rapport d’analyse 

Pourcentage de remise en état effectif du sol après 

travaux 
Rapport de constat 

Lutte contre la pollution des eaux de 

surface et souterraines 

Validation de la politique de gestion des déchets solide 

et liquide (audits) 

Réponse à l’Appel 

d’Offre 

Présence d’un réseau d’assainissement conventionnel Plan de chantier 
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Suivi Indicateurs Source 

Qualité des eaux de rejet en conformité avec la 

réglementation 
Rapport d’analyse 

Nombre de latrines Plan de chantier 

Présence d’installation sanitaire 
Dossier des Ouvrages 

Exécutés 

Niveau de pollution des prélèvements d’eau de surface 

et souterraine effectués au voisinage de la zone des 

travaux 

Rapport d’analyse 

Conservation de la qualité de l’air Niveau de pollution de l’air Rapport d’analyse 

Respect du cadre et de la qualité de 

vie 

Indices sonores aux abords de la première habitation à 

proximité de la zone de chantier 

Compte rendu de 

l’opération de 

sensibilisation auprès 

de villageois et 

riverains 

Nombre de véhicules utilisés (entreprise et sous-traitant) 

satisfaisant aux regards des normes de sécurités 

environnements les plus stricts 

Rapport d’analyse 

Gestion des voies d’accès et des 

zones de chantiers 

Pourcentage de piste remise en état après fermeture du 

chantier 
Rapport de constat 

Suivi des plaintes 

Nombre de plaintes déposées en rapport avec les 

perturbations liées à l’érosion et aux défauts 

d’écoulement. 

Registre des plaintes 

Nombre de plaintes déposées en rapport avec une 

mauvaise gestion des déchets 

Registre des plaintes 

Nombre de plaintes déposées suite à des glissements de 

terrain, éboulements, etc. 

Registre des plaintes 

Nombre de plaintes liées aux nuisances sonores  Registre des plaintes 

Nombre de plaintes liées à la destruction de biens Registre des plaintes 

Nombre de plaintes déposées pour braconnage mené 

par un employé  

Registre des plaintes 

Nombre d’accidents en lien avec le bétail Registre des plaintes 
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4.2.5.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce plan incombe à l’entreprise en charge des travaux. EDM-SA sera 

chargée de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan. Pendant la phase d’exploitation, la 

mise en œuvre du plan sera réalisée par l’unité de suivi d’EDM-SA. Des prestataires pourront être recrutés par 

EDM-SA pour la réalisation de certaines tâches. La supervision et le contrôle restera à la charge d’EDM-SA. 

4.2.6 Plan de conservation du patrimoine culturel 

4.2.6.1 Objectifs 

Le plan de gestion du patrimoine culturel vise essentiellement à protéger le patrimoine culturel individuel, 

communautaire ou archéologique, des impacts du projet liés aux activités de terrassement et d’excavation. 

Lorsque le processus d’identification détermine qu’il existe un risque d’impact sur le patrimoine culturel, le client 

engagera des experts qualifiés pour contribuer à l’identification et à la protection du patrimoine culturel. 

4.2.6.2 Mesures du plan pour la conservation du patrimoine culturel 

Aucun site d’intérêt n’a été identifié dans la zone du projet. Par conséquent, les mesures proposées seront 

applicables dans le cas de découvertes fortuites pendant les phases de travaux et d’exploitation des postes et de 

la ligne. 

❖ Consultation 

Si un projet est susceptible d'avoir un impact sur le patrimoine culturel, le client consultera les communautés 

affectées du pays hôte qui utilisent ou ont, de mémoire d'homme, utilisé de longue date le patrimoine culturel 

à des fins culturelles. Le client consultera les communautés affectées afin d'identifier le patrimoine culturel 

important et incorporera dans son processus de prise de décisions les points de vue des Communautés affectées 

au sujet de ce patrimoine culturel. Les consultations doivent s'étendre aux organismes de réglementation locaux 

ou nationaux compétents chargés de la protection du patrimoine culturel. 

❖ Déplacement du patrimoine culturel reproductible 

Lorsque le client a rencontré un patrimoine culturel matériel qui est reproductible4 et non essentiel, le client 

applique des mesures d’atténuation qui permettent d’éviter les impacts. S’il n’est pas possible d’éviter les 

impacts, le client devra appliquer la hiérarchie des mesures d’atténuation comme suit : 

• limiter les impacts négatifs et appliquer les mesures de restauration, in situ, qui garantissent le maintien 
de la valeur et de la fonctionnalité du patrimoine culturel, consistant notamment à maintenir ou à 
restaurer tous les processus écosystémiques nécessaires pour l’appuyer ; 

                                                                 

 

4 Le patrimoine culturel reproductible se définit comme des formes matérielles de patrimoine culturel qui peuvent être 

déplacées à un autre endroit ou qui peuvent être remplacées par une structure similaire ou des caractéristiques naturelles 

auxquelles les valeurs culturelles peuvent être transférées par des mesures appropriées. Des sites archéologiques ou 

historiques peuvent être considérés reproductibles si les époques et les valeurs culturelles qu’ils représentent sont bien 

représentées par d’autres sites et/ou structures. 
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• s’il n’est pas possible de réaliser la restauration in situ, rétablir la fonctionnalité du patrimoine culturel, 
à un endroit différent, notamment en mettant en place les processus écosystémiques nécessaires pour 
l’appuyer. 

Lorsqu’il est établi qu’il n’est pas possible de limiter les impacts négatifs et de procéder à la restauration afin de 

garantir le maintien de la valeur et la fonctionnalité du patrimoine culturel et lorsque les communautés affectées 

utilisent de longue date le patrimoine culturel à des fins culturelles, il faut alors indemniser pour la perte de 

patrimoine culturel matériel. Le contenu de cette indemnité (sacrificielle, foncière ou matérielle) doit être 

déterminé par les communautés responsables et détentrices des sites d’héritage culturel. 

❖ Déplacement de patrimoine culturel non reproductible 

Le patrimoine culturel non reproductible peut concerner les conditions sociales, économiques, culturelles, 

environnementales et climatiques des peuples anciens, leurs écologies en évolution, leurs stratégies 

d’adaptation et les premières formes de gestion environnementale, lorsque : 

• le patrimoine culturel est unique ou relativement unique à la période qu’il représente ; 

• le patrimoine culturel joue un rôle unique ou relativement unique en tant que liaison entre plusieurs 
périodes sur le même site. 

La majorité des éléments de patrimoine culturel est mieux protégée en demeurant sur place, étant donné qu'un 

déplacement est susceptible d'entraîner des dommages irréparables ou la destruction de ces éléments de 

patrimoine culturel. Le client ne déplacera aucun élément de patrimoine culturel non reproductible, à moins que 

toutes les conditions suivantes ne soient remplies : 

• il n'existe pas d’alternatives autres que le déplacement, qui soient pratiques au plan technique ou 
financier ; 

• les avantages globaux du projet dépassent incontestablement la perte en patrimoine culturel 
qu'entraînerait le déplacement et les communautés donnent leur autorisation d’exploitation ; 

• tout déplacement de patrimoine culturel est réalisé au moyen des meilleures techniques reconnues à 
l'échelle internationale. 

❖ Patrimoine culturel essentiel 

Le patrimoine culturel essentiel comprend l’un ou les deux types de patrimoine culturel suivants : 

• le patrimoine culturel reconnu au plan international des communautés qui utilisent ou qui ont, de 
mémoire d'homme, utilisé de longue date ce patrimoine à des fins culturelles ; 

• les zones de patrimoine culturel protégées au plan légal, notamment celles que les gouvernements 
hôtes proposent de classer comme telles. 

Le client s'interdira de modifier, d'endommager ou de déplacer de manière significative tout élément de 

patrimoine culturel essentiel. Dans des circonstances exceptionnelles où les impacts sur le patrimoine culturel 

essentiel sont inévitables, le client devra appliquer le mécanisme de Consultation et participation éclairées des 

Communautés affectées tel qu’il est décrit dans la Norme de performance 1 et qui comporte un processus de 

négociation de bonne foi aboutissant à un résultat documenté. Le client fera appel à des experts extérieurs pour 

contribuer à l’évaluation et la protection du patrimoine culturel essentiel. 

Les zones de patrimoine culturel faisant l'objet d'une protection légale sont importantes pour la protection et la 

conservation du patrimoine culturel, et des mesures supplémentaires s'imposent pour tout projet susceptible 

d'être approuvé dans le cadre des législations nationales en vigueur dans ces zones. 

❖ Utilisation du patrimoine culturel par le projet 
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Lorsqu'un projet se propose d'utiliser à des fins commerciales le patrimoine culturel, notamment les savoirs, les 

innovations ou les pratiques des communautés locales, le client devra informer ces communautés de : 

• leurs droits prescrits aux termes de la législation nationale ; 

• de l'étendue et de la nature du développement commercial envisagé ; 

• des conséquences éventuelles dudit développement ; 

• le client ne procèdera à une telle commercialisation que ; 

• s’il met en œuvre un mécanisme de Consultation et de participation éclairées et comportant un 
processus de négociation de bonne foi dont les résultats sont documentés ; 

• s’il prévoit un partage juste et équitable des bénéfices de la commercialisation desdits savoirs, 
innovations ou pratiques, conformément à leurs coutumes et traditions. 

4.2.6.3 Les indicateurs de suivi 

Les indicateurs suivants peuvent servir de base pour le suivi du plan de conservation du patrimoine culturel : 

• pourcentage de plainte déposé par rapport aux sites d’héritage culturel, 

• nombre de découvertes fortuites, 

• nombre de PV de conformité délivré par l’administration à l’issue des audits. 

4.2.6.4 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

La responsabilité de la mise en œuvre du plan de conservation du patrimoine culturel incombe à EDM-SA. Le 

Ministère en charge de l’énergie est chargé de la supervision et du contrôle de la bonne exécution de ce plan. 

4.2.7 Plan d’urgence 

Les mesures décrites dessous couvrent uniquement la phase d'exploitation. Les plans d’urgence en phase travaux 

seront définis par chacune des entreprises de travaux. 

4.2.7.1 Objectifs 

L’objectif de ce plan d’urgence est de présenter les éléments permettant d’apprécier les dangers que 

représentent les installations par la présente étude. 

Dans un premier temps, sont présentés les éléments extérieurs (naturels ou anthropiques) pouvant être un 

évènement initiateur d’un incident/accident sur les ouvrages d’évacuation d’énergie (ligne THT de 225 kV et 

postes de raccordement). 

Dans un second temps, sont recensés les potentiels dangers inhérents à ces ouvrages et les phénomènes 

dangereux associés. 

Enfin, les mesures générales applicables à des ouvrages de ce type sont proposées afin de réduire, limiter voire 

supprimer les risques et conséquences d’un accident. Ces mesures sont « standards » et n’excluent pas la mise 

en place de mesures complémentaires appropriées en fonction de l’environnement du site. 

4.2.7.2 Synthèse des risques potentiels 

Une synthèse des risques potentiels est présentée dans les tableaux ci-après. Certains risques ont d’ores et déjà 

été identifiés dans le plan HSE. 
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Tableau 4-15. Sources potentielles d’agression extérieures aux postes et lignes électriques et mesures préventives 

Catégorie de 

risque 

Source potentielle d’agression 

extérieure 
Installation concernée 

Position du site face à cette 

source d’agression 
Mesure préventive 

Risque naturel 

Risque sismique 

Postes électriques Le projet est globalement à l'abri 

des principaux risques sismiques 

présents en Afrique de l’Ouest 

Mesures constructives (normes 

sismiques en vigueur au Mali ou 

dans les règles de l’art) Lignes électriques 

Risque retrait-gonflement des 

argiles / mouvements de terrain 

Postes électriques 
Le pylône situé sur les berges 

permettant de franchir le fleuve 

Niger 

Ce risque sera pris en compte lors 

de la conception du projet (études 

géotechnique et géologique 

approfondies) 
Lignes électriques 

Risque inondation 

Postes électriques 
Les postes ne se situent pas dans 

une zone inondable 
Pas de mesure particulière 

Lignes électriques 
Le tracé de la ligne traverse des lits 

de rivières et des zones inondables 

Les pylônes seront éloignés des 

berges des rivières 

Risque foudre 

Postes électriques 
Les postes et la ligne THT sont 

concernés par le risque foudre 

Les installations seront équipées de 

paratonnerres et 

systématiquement reliées à la terre Lignes électriques 

Chute d’arbres Lignes électriques 
Les installations traversent des 

savanes arborées 

Une bande de 20 m sur les 20 de 

part et d’autre de la ligne électrique 

sera déboisée et les grands arbres 

(>8m) situés à 30 m de l’axe de la 

ligne seront également coupés 

Postes électriques 



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako – MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 72 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

Catégorie de 

risque 

Source potentielle d’agression 

extérieure 
Installation concernée 

Position du site face à cette 

source d’agression 
Mesure préventive 

Conditions météorologiques 

extrêmes 
Lignes électriques 

Les installations peuvent être 

soumises à des conditions 

météorologiques extrêmes (vent) 

Les équipements seront construits 

pour résister aux événements 

climatiques extrêmes 

Risque feu de forêt 

Postes électriques 

Les installations traversent des 

savanes arboricoles 

Une zone tampon sera créée autour 

du poste électrique 

Lignes électriques 

Une bande de 20 m de part et 

d’autre de la ligne électrique sera 

déboisée 

Zones marécageuses Lignes électriques 

En traversant le fleuve, le tracé de 

la ligne passe par des zones 

humides 

Des panneaux indiquent la présence 

de marécages 

Risque d’origine 

anthropique 

Risque de chute d’aéronef 

Postes électriques Peu probable. L’étude de tracé a 

pris soin de contourner les cônes 

d’envol des aérodromes concernés 

Des balises seront installées sur les 

câbles pour augmenter la visibilité 

des installations par les aéronefs Lignes électriques 

Voie de circulation 

Postes électriques Les postes de raccordement et la 

ligne aérienne peuvent être 

concernés par un risque de 

collision 

Les pylônes seront éloignés des axes 

de circulation 
Lignes électriques 

Risque lié au voisinage industriel 

Postes électriques 

Non concerné / 

Lignes électriques 
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Catégorie de 

risque 

Source potentielle d’agression 

extérieure 
Installation concernée 

Position du site face à cette 

source d’agression 
Mesure préventive 

Risque lié à la malveillance Postes électriques 

Les postes de raccordement et 

lignes électriques peuvent être 

concernés par la malveillance (vol 

de métal, …) 

Les postes seront clôturés. Les 

pylônes seront équipés de dispositif 

anti-escalade. Les pièces mobiles 

des pylônes seront soudées 
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Tableau 4-16. Potentiels de danger liés aux équipements des postes électriques et des lignes aériennes de transport 

Installation ou 

équipement 
Nature du danger Causes Cibles Prévention/Protection 

Transformateurs 

(postes 

électriques) 

Incendie 

Fuite d’huile 

Foudre 

Arc électrique 

Chute d’aéronef 

Malveillance 

Séisme/mouvement de 

terrain 

Effet domino thermique 

(sur les voies de 

transport) 

Milieu humain et biologique : 

formation d’un panache de fumée 

Autres éléments du poste par 

propagation de l’incendie 

Récipients du SF6 entrainant une 

explosion et/ou dispersion de 

fumées toxiques (décomposition 

thermique de SF6) 

• Les transformateurs auront une fosse de 

récupération et d’extinction naturelle en cas 

de feu 

• De plus, chaque poste a une aire gravillonnée 

ou bétonnée permettant d’éviter la 

propagation d’éventuelles flammes au milieu 

environnant 

• La conformité du site vis-à-vis du risque 

incendie sera contrôlée par un organisme 

agréé 

• Des extincteurs à poudre seront implantés 

dans les locaux et régulièrement vérifiés et 

testés 

Pollution du sol, du 

sous-sol et de la 

nappe 

Fuite 

Malveillance 

Séisme/mouvement de 

terrain 

Infiltration des fluides dans le sol 

puis le sous-sol voire dans la 

nappe 

En cas de fuite importante, l’arrêt 

de fonctionnement est détectable 

• Surveillance du bon état de l’installation 

• Collecte et confinement des huiles et des eaux 

d’absorption par une évacuation vers une 

fosse étanche 

Engins de 

circulation sur le 

poste 

Accident de 

personnes, dégâts de 

matériels 

Erreur humaine 

Dysfonctionnement du 

système de freinage 

Vitesse excessive 

Risque essentiellement humain 

Dégradation de matériel 

(installation) en cas de choc très 

violent 

• Vitesse limitée à l’entrée du poste (panneau 

de signalisation) 
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Installation ou 

équipement 
Nature du danger Causes Cibles Prévention/Protection 

Câbles 

(postes 

électriques + 

lignes électriques)  

Effondrement 

Chute d’aéronef 

Chute d’arbre 

Vents violents 

Feu de forêt 

Milieu humain dans le périmètre 

de chute (risque d’électrocution) 

Source d’ignition pour un départ 

de feu (forêt, poste électrique…) 

• Balises pour aéronefs pour faciliter la visibilité 

des câbles si nécessaire. Une bande de 30 m 

sur les 30 de part et d’autre de la ligne limite 

le risque de chute d’arbre sur la ligne et le 

risque lié au feu de forêt 

• Les câbles sont construits pour résister à des 

vents violents 

Pylônes 

électriques 

(lignes 

électriques) 

Effondrement 

Chute d’aéronef 

Chute d’arbre 

Malveillance 

Vents violents 

Feu de forêt 

Milieu humain dans le périmètre 

de chute 

Entraîne la chute des câbles et les 

conséquences associées (cf. plus 

haut) 

• Balisage pour aéronefs pour faciliter la 

visibilité si nécessaire 

• Les boulons des pylônes sont soudés 

• Les pylônes sont construits pour résister à des 

vents violents 

• Les pylônes sont éloignés des voies de 

circulation 
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4.2.7.3 La mise en œuvre du plan d’urgence 

Les mesures présentées ci-après concernant la phase d’exploitation. Concernant la phase travaux, il appartient 

à chacune des entreprises de définir son plan d’urgence. 

4.2.7.3.1 Organisation générale de la sécurité 

Les consignes d’exploitation seront remises à tous les membres du personnel intervenant sur le poste et sur la 

ligne et contresignées par ceux-ci. 

En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours sera appliquée. 

Cette consigne, affichée en permanence, indique : 

• Les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement ; 

• La marche à suivre en cas d’accident ; 

• Les personnes à prévenir. 

Le personnel sera formé à la sécurité dans le domaine de la protection incendie (maniement des extincteurs…). 

La marche à suivre en cas d’urgence correspond à la mise en œuvre des trois étapes clés. Elle consiste en premier 

lieu à protéger en premier lieu les personnes ou l’environnement, à alerter les services d’intervention spécialisés 

ainsi que les responsables (en l’occurrence le responsable HSE) et enfin à intervenir et secourir lorsque cela est 

possible ou autrement laisser les équipes spécialisées agir. 

4.2.7.3.2 Moyens de lutte et d’intervention 

❖ Moyens privés 

Incendie 

Pour les postes électriques, les points suivants seront respectés : 

• Extincteurs appropriés aux risques à combattre (et notamment le feu électrique), mis en place en 
nombre suffisant dans le bâtiment (1 dans chaque local) ; 

• Formation et entraînement du personnel au maniement des extincteurs ; 

• Affichage des numéros téléphoniques des pompiers ; 

• Accès au site ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle intervention des services de secours. 

Pour la ligne électrique, le risque ne provient pas d’un incendie des installations (non combustible) mais d’un 

début d’incendie sur l’environnement alentour. Le personnel intervenant sur la ligne électrique aura des 

extincteurs à poudre dans les véhicules et sera formé à la manipulation de ceux-ci. 

Pollution accidentelle 

Toute pollution accidentelle (lors d’une vidange, par exemple) entraînera l’évacuation immédiate des matériaux 

souillés et le traitement qui s’impose (élimination/traitement des terres et végétaux souillés). La procédure à 

suivre en cas de pollution accidentelle doit être formalisée et l’ensemble du personnel doit être formé à cette 

procédure. 

Mesures de sécurité vis-à-vis des tiers 

L’accès à l’intérieur des postes électriques sera interdit au public. 
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En cas d’accident au niveau de la ligne électrique en présence de personnel, celui-ci protégera la population en 

les empêchant d’approcher des câbles à terre (risque d’électrocution). 

❖ Moyens publics 

Les coordonnées des autorités en charge du secteur seront affichées au niveau des postes électriques et connus 

des personnes intervenant sur la ligne électrique : 

• Pompiers 

• Ambulances 

• Exploitant 

• Autorité environnementale 

• Police 

4.2.7.3.3 Traitement de l’alerte 

❖ Alerte aux secours extérieurs 

Les secours extérieurs seront avertis en cas d'accident : 

• Par le personnel si un incident survient pendant une inspection, entretien… ; 

• Par les personnes passant, travaillant ou habitant à proximité. 

Les personnels extérieurs utiliseront les numéros d’urgence habituels. 

❖ Alerte aux autorités 

En cas d’épandage de produits dans ou à proximité d’un poste, les propriétaires / exploitants et les autorités 

seront alertés dans les meilleurs délais par la direction de l’entreprise. 

❖ Alerte à l’exploitation 

Tout dysfonctionnement électrique est transmis au centre de contrôle en temps réel. Cependant, une fois les 

secours prévenus, il est utile d’alerter l’exploitant, dont le numéro doit figurer sur le panneau d’affichage sur le 

portail du poste électrique. 

❖ Information des médias 

La communication de crise consiste à mettre en œuvre des actions d’information internes, de relations presse et 

publiques adaptées, afin de limiter les conséquences négatives qu’un événement grave peut avoir. 

Une crise correctement gérée peut contribuer à valoriser l’image de la société. En faisant preuve de franchise, 

de rigueur et de professionnalisme dans ses messages, l’exploitant pourra saisir cette occasion pour rappeler les 

mesures qui sont mises en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement. 

En général, une information des médias comprendra les informations suivantes : 

• rappel scrupuleux des faits et la gestion de l’événement, ; 

• les conséquences (victimes, dégâts, coupures électriques…) ; 

• les causes possibles ; 

• les pratiques de l’établissement (protocoles de sécurité en place, exercices…) ; 

• les moyens mis en place pour remédier au problème et les délais de réparation de la ligne par exemple. 
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4.2.7.3.4 Gestion post-accidentelle 

Compte-tenu des conséquences d’un accident majeur sur la population (coupure électrique pour un nombre 

important de personnes), il est nécessaire d’anticiper au maximum ces accidents afin de réduire le délai 

d’intervention et donc le délai de retour à la normale pour la population. 

Ceci passera en particulier par : 

• l’identification des éléments les plus sensibles ; 

• la disponibilité du matériel de rechange ; 

• la présence d’une équipe technique disponible en permanence pour les réparations. 

Après une gestion d’urgence pour le rétablissement du courant, une gestion plus approfondie post-accidentelle 

sera mise en place. Il s’agira notamment d’identifier les causes profondes de l’accident et de mettre en place, si 

possible, à grande échelle des moyens pour que cet accident ne se reproduise plus. 

4.2.7.4 Les indicateurs de suivi 

Le nombre d’alertes émises par EDM-SA servira d’indicateur de suivi du plan d’urgence. Chaque alerte devra être 

inscrite au niveau du carnet de suivi de projet. 

4.2.7.5 Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

EDM-SA est responsable de la mise en œuvre du plan d’urgence. 

4.3 Cadre du plan de gestion de réhabilitation et démantèlement 

4.3.1 Objectifs 

En fin d’exploitation, l’ensemble des équipements utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet sera 

démantelé. Un plan de gestion du démantèlement / clôture devra donc être élaboré par l’EDM-SA sur les bases 

des connaissances techniques de démantèlement et de l’environnement actuel. Ce plan sera mis au jour au 

préalable des opérations de démantèlement pour intégrer les nouveaux points non connus à ce jour. 

Ce plan aura pour objectif de : 

• respecter toutes les obligations légales et réglementaires nationales et internationales ; 

• réhabiliter les différents sites occupés aujourd’hui par le projet de manière à retrouver un 
environnement le plus proche possible de l’état initial et compatible avec les caractéristiques 
environnantes futures ; 

• minimiser les impacts socio-économiques négatifs liés à la fin de l’exploitation des sites ; 

• anticiper le devenir des composantes des installations en favorisant le recyclage ou le ré-emploi ; 

• prévoir des moyens financiers qui permettront de réaliser les activités prévues et d’atteindre les 
objectifs. 

Trois étapes majeures seront décrites dans ce plan : 

• la mise hors service ; 

• le démantèlement ; 

• la réhabilitation. 

  



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako 

– MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 79 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

4.3.2 Mise hors service 

Au terme de l’exploitation, les installations et les équipements seront progressivement mis hors service. Lors de 

cette mise hors service, les dispositifs de sécurité seront maintenus en service et contrôlés comme en phase 

d’exploitation. Un niveau maximal de sécurité sera maintenu pendant toute la phase de mise hors service 

notamment pour assurer la protection des travailleurs contre le risque d’électrocution. Des mesures de 

prévention prévenant des chocs électriques devra être mises en place notamment en envisageant une protection 

contre les contacts directs et indirects (isolation mise à la terre, enveloppe, etc). 

Les moyens et des équipements de protection et de lutte contre l’incendie seront maintenus. 

4.3.3 Démantèlement des installations et devenir des matériaux 

Le démantèlement des installations doit être mené à bien à la fin de l’exploitation de chacun des postes, de la 

ligne et des infrastructures associées. Les installations seront démontées en portant une attention particulière 

aux points suivants : 

• effectuer la purge des équipements et des conduites contenant des liquides hydrauliques, de l’huile, 
des gaz ; 

• organiser les opérations d’excavation pour déterrer tous les ouvrages enterrés ; 

• séparer les différents matériaux et composants issus des installations pour permettre une identification 
claire de leur nature et les orienter vers les filières de recyclage appropriées ; 

• éliminer tous les déchets dangereux sur site conformément au plan de gestion des déchets ; 

• analyser les eaux souterraines (HCT, HAP, métaux) pour confirmer l’absence d’impacts. 

4.3.4 Réhabilitation et restauration des sites 

En cas de découverte de contamination des sols pendant les travaux de démantèlement, les sols contaminés 

devront être gérés conformément au paragraphe au plan de prévention et de contrôle de la pollution. À la fin de 

la phase de réhabilitation, un rapport sera produit et attaché au rapport technique de fin de mission. Celui-ci 

inclura les éléments suivants (liste non-exhaustive) : 

• le géoréférencement du site concerné ; 

• les dates de début et de fin d’occupation ; 

• photos avant, pendant et après l’exploitation ; 

• commentaire sur les opérations de réhabilitation du site et des impacts environnementaux des 
opérations. 

Une rapide nouvelle inspection du site pourra être réalisée au moins un an après la fin des opérations pour 

valider la bonne application et la fiabilité des mesures de réhabilitation. Des suivis additionnels pourront être 

nécessaires pour la bonne réappropriation de l’aire du projet par l’environnement naturel. 

La restauration permettra ensuite un retour des terres à leur état initial. Les routes d’accès et les voies seront 

supprimées si elles ne sont pas utiles pour les personnes vivant dans la zone et un couvert végétal sera réintroduit 

sur des zones terrassées avec l’objectif de restaurer à court ou moyen terme les fonctions écologiques du milieu 

impacté. 
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5 Programme de surveillance et de suivi 

5.1 Programme de suivi environnemental 

5.1.1 Objectif du programme de suivi environnemental 

Le suivi concerne l’évolution de certains récepteurs d’impacts (milieux naturel et humain) potentiellement affectés par le 

projet de réseau à haute tension. Le suivi évalue l’état de certaines composantes sensibles dont les impacts n’ont pu être 

cernés de façon exhaustive. 

Un programme de suivi environnemental sera mis en place. Ce programme de suivi sera appuyé par des indicateurs 

environnementaux et sociaux qui permettront de cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux. Les composantes 

environnementales qui font l’objet de suivi dans le cadre du présent projet sont les suivantes : 

• milieu physique dont la qualité de l’eau de surface ; 

• milieu biologique dont le maintien d’une végétation arborescente basse (jusqu’à une hauteur de 8m) le long des 
principales ripisylves traversées (fleuves Niger) ; 

• milieu humain. 

Le programme doit définir aussi clairement que possible les indicateurs à utiliser pour assurer le suivi des mesures 

d’atténuation et de bonification qui ont besoin d’être évaluées pendant l'exécution et/ou l’opération du projet. Le 

programme doit également fournir les détails techniques sur les activités de suivi telles que les méthodes à employer, les 

lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection, ainsi que la définition des seuils permettant de 

signaler le besoin de mesures correctives. 

Le suivi environnemental sera coordonné par EDM-SA avec l’appui des CRSES. 

5.1.2 Organisation du programme de suivi environnemental et social 

De manière générale, l’ensemble des résultats du suivi sera regroupé dans un rapport mensuel de suivi environnemental. 

Tableau 5-1. Composantes du programme de Suivi Environnemental et Social 

Composante 

affectée 
Composantes du programme de suivi Fréquence Exécution Suivi Supervision 

PLANIFICATION   

Communication 

Suivi des activités de sensibilisation Mensuel 
EDM-SA et 

prestataire 
CRSES EDM-SA 

Suivi du processus de communication externe Mensuel EDM-SA   

Suivi du processus de communication interne Mensuel EDM-SA CRSES EDM-SA 

Partenariats de 

suivi 

Suivi de la mise en place et du fonctionnement 

des comités régionaux et locaux 
Mensuel EDM-SA CRSES EDM-SA 

Partenariats  

extérieurs 

Suivi de la mise en place et du respect des 

conventions de partenariats 
Au besoin EDM-SA CRSES EDM-SA 

Renforcement 

des capacités 

Suivi des formations dispensées aux différents 

comités Mensuel 

Prestataire 

EDM-SA 

CRSES 

CRSES EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du programme de suivi Fréquence Exécution Suivi Supervision 

PAR 

Suivi de la matérialisation physique de la zone 

d’emprise du corridor et annonce de la date 

butoir 

Mensuel 

CRSES 

EDM-SA 

Cercle 

CRSES EDM-SA 

Suivi du processus d’identification des personnes 

affectées par le projet et de règlement des 

discussions domaniales 

Mensuel 

CRSES 

Comité Local 

EDM-SA 

Suivi du processus d’identification des 

propriétaires de parcelles loties 
Mensuel 

CU 

EDM-SA 

Suivi du processus de calcul de la valeur des 

pertes causées par le Projet 
Mensuel 

CRSES 

EDM-SA 

Suivi du processus de définition du type de 

compensation et de négociation avec les PAP 
Mensuel 

Comité local 

EDM-SA 

Suivi de l’exécution des compensations 

identifiées Mensuel 

Prestataires 

(ONG, 

entreprise) 

Comité local 

Développement 

et restauration 

des moyens de 

subsistance 

Suivi des formations dispensées (Formation à la 

gestion des ressources agricoles, Formation à 

l’utilisation et à la gestion des ressources 

forestières, Formation au développement 

d’activités génératrices de revenus) 

Mensuel 

Prestataires 

EDM-SA 

et CRSES 

CRSES 

Comité local 
EDM-SA 

Emploi 

Suivi de la politique de discrimination positive en 

faveur des femmes et des résidents locaux 

Suivi des protocoles de recrutement 

Suivi du plan de renforcement des compétences 

des employés 

Mensuel 

ECT 

EDM-SA 

Partenaires 

éducatifs 

 

CRSES 

Comité local 
EDM-SA 

Santé 

Suivi du plan de sensibilisation aux risques du 

chantier et de la campagne de prévention 

Suivi des conditions contractuelles de prise en 

charge des travailleurs 

Mensuel 

EDM-SA 

prestataire 

ECT 

CRSES 

CTS « PAR » 
EDM-SA 

Reboisement de 

compensation 

Suivi de la réalisation du DAO 

Suivi de la sélection de l’opérateur en charge du 

reboisement 

Suivi du recensement des espèces défrichées 

Suivi des pépinières et des plantations jusqu’à 

régénération acquise 

Au besoin 
DREEF 

EDM-SA 
CTS « PGES» EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du programme de suivi Fréquence Exécution Suivi Supervision 

Gestion des voies 

d’accès  

Suivi de la délimitation des zones de projet et du 

respect des conditions d’accès aux ressources 

(délimitation du tracé des lignes électriques, des 

pistes d’accès, de l’emprise des équipements et 

constructions, des parcours de circulation, des 

possibilités d’implantation des bases vie, des 

parkings, des possibilités d’accès à l’eau) 

Au besoin 

EDM-SA 

Comité local 

ECT 

CRSES 

via les CTS 
EDM-SA 

Protection de 

l’élevage 

Suivi des mesures de protection de l’élevage 

mises en place avec les communautés 
Mensuel 

EDM-SA 

Comité local 

ECT 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Plaintes Suivi des plaintes Quotidien EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

PHASE DE CHANTIER ET TRAVAUX   

Eaux 

Suivi des activités d’utilisation des ressources en 

eau 

Mesures de qualité des eaux (pH, huiles et 

graisses, TDS, conductivité, turbidité, 

coliformes), sur les bases vie et les points d’eau à 

proximité des chantiers 

Gestion des déchets et traçabilité 

Gestion de l’eau sur les bases vie 

Contrôle des rejets effluents liquides, huileux et 

solides 

Mensuel ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Sols 

Suivi visuel de l’érosion des sols 

Suivi des aménagements mis en place pour la 

lutte contre l’érosion 

Suivi des aspects liés aux travaux de chantier 

(contrôle des rejets effluents liquides, huileux et 

solides) 

Trimestriel 

 

Et lors des 

déplaceme

nts des 

chantiers 

Quotidien 

ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Faune 

Contrôle du niveau d’évolution (sédentarisation, 

migration, apparition, disparition) de la faune 

dans le corridor de la ligne, notamment au 

niveau des hotspots ornithologiques 

Semestriel 
ECT ou 

consultant 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du programme de suivi Fréquence Exécution Suivi Supervision 

Flore 

Contrôle de la reprise de la végétation dans le 

layon sur les sols en pente 

Contrôle du maintien d’une végétation 

arborescente basse (hauteur de 8m) le long des 

principales ripisylves traversées 

Tout au 

long des 

travaux 

ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Cadre et qualité 

de vie 

Contrôle des émissions de poussières et de gaz 

Contrôle des niveaux sonores 
Quotidien ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Elevage 
Suivi des mesures mises en place avec les 

communautés 
Mensuel ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Emploi 

Suivi du respect des mesures contractuelles de 

prise en charge des employés en cas d’accidents 

Suivi des mesures d’accompagnement pour le 

maintien de l’emploi 

Suivi des personnes en contrat d’apprentissage 

Mensuel 

ECT 

EDM-SA 

Prestataire 

CFP 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Santé 

Suivi du respect du plan HSE Mensuel ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Suivi statistique de prévalence de vecteurs de 

maladies liées au projet 
Trimestriel 

EDM-SA 

prestataire 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

Suivi des accidents Quotidien ECT 

EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 

 

 

 

Plaintes 

 

 

 

Suivi des plaintes Quotidien EDM-SA 
CRSES 

Comité local 
EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du programme de suivi Fréquence Exécution Suivi Supervision 

PHASE D’EXPLOITATION  

Eaux 
Mesures de qualité des eaux (pH, huiles et 

graisses, TDS, conductivité, turbidité, coliformes) 
Annuel 

EDM-SA ou 

Consultant 
CRSES EDM-SA 

Faune 

Observations sur la faune dans le corridor de la 

ligne (avifaune notamment, nombre d’oiseaux 

retrouvés morts sous la ligne) 

Trimestriel 
EDM-SA ou 

Consultant 

CRSES 

DNACPN 
EDM-SA 

Flore 

Contrôle du maintien d’une végétation 

arborescente basse (hauteur de 8m) le long des 

principales ripisylves traversée  

Suivi de la biodiversité, comparé à l’état initial 

dans la zone d’influence du projet 

Au besoin 
EDM-SA ou 

Consultant 
CRSES EDM-SA 

Pollutions et 

nuisances 

Mesures de bruit au niveau des postes 

Contrôle des seuils d’émission des bruits (seuils 

sonores) 

Annuel 
EDM-SA ou 

Consultant 
CRSES EDM-SA 

Plaintes Suivi des plaintes Quotidien EDM-SA 

CRSES 

Comité 

Local 

EDM-SA 
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5.2 Programme de surveillance environnementale 

5.2.1 Objectif et contenu du programme de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale assure la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux durant toutes les phases du projet. Il s’agit de la gestion environnementale et sociale durant 

les opérations. Les rapports de surveillance environnementale devront également s’attacher à évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation mises en œuvre. 

De manière concrète, le programme de surveillance environnementale et sociale sera à la charge des entreprises de travaux. 

EDM-SA sera chargée de la supervision et du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan. 

La mise en œuvre du plan sera réalisée par l’unité de suivi d’EDM-SA. En fonction des compétences internes et du besoin 

d’appui en externe, EDM-SA pourra faire le choix de s’appuyer sur des prestataires pour la réalisation de certaines tâches, 

définies dans le tableau qui suit. La supervision et le contrôle restera à la charge d’EDM-SA. 

Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'attribution du marché, l'Entrepreneur devra démontrer sa 

compréhension des obligations environnementales et sociales ; dans ce cadre il devra établir et soumettre à l'approbation 

du Maître d'Ouvrage sa propre procédure de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Cette procédure 

comportera notamment les informations suivantes : 

• L'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire du (des) chargé(s) de l'environnement, responsable 
de la gestion environnementale du projet, et son (leur) CV ; 

• Une description générale des méthodes que l'Entreprise propose d'adopter pour réduire les impacts sur 
l'environnement physique et biologique de chaque phase des travaux ; 

• Une description des actions que mettra en place l'Entrepreneur dans chacun des domaines suivants (non-
exhaustifs) ; 

• L'installation des chantiers sur des terrains présentant des accès, des facilités et des risques minima d'impacts sur 
l’environnement naturel et humain ; 

• Les principes de préservation des richesses écologiques (zones humides, forêts, forêts galeries, lagunes), floristiques 
et fauniques, principalement lors des déboisements et débroussaillements ; 

• La localisation et les plans d'installation éventuelle des dépôts de carburants et de lubrifiants dans des blocs de 
confinement afin de contenir toute fuite ou déversement à ces endroits ; 

• La localisation et les plans de gestion des produits chimiques (inflammables ou explosifs) dans des zones de stockage 
disposant d'un équipement d'urgence adéquat maintenu en bon état de fonctionnement ; 

• La localisation et les plans de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte, mode et 
lieu de stockage, mode et lieu d'élimination) ; 

• Les plans de gestion de l'eau (approvisionnement, lieu, quantité), le système d'épuration prévu pour les eaux 
sanitaires des chantiers, les lieux de rejets, le type de contrôles prévus, Les principes de gestion des mouvements 
des terres dont l'exploitation et la remise en état des zones d'emprunts et des terrains déblayés (principes de lutte 
contre l’érosion, réaménagement prévu) ; 

• Les principes de contrôle des impacts sur l’air, dont la gestion des envols de poussières, des dégagements gazeux et 
des émissions sonores (bruit des engins) ; 

• Le plan de gestion des déversements accidentels ; 

• Les principes directeurs de la démobilisation et du réaménagement des aires de travail, comprenant le démontage 
des installations sans préjudice au milieu environnant et la récupération-gestion des résidus ; 

• Les principes de la gestion des ressources humaines ; 

• Les mesures de prévention et d'atténuation des IST/VIH/SIDA et autres maladies infectieuses (EBOLA) ; 

• La communication et l'information dirigées vers les populations ainsi que vers les autorités locales et nationales ; 
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• Le plan de formation ; 

• Les principes directeurs de la gestion des conflits ; 

• Le recours au milieu d'affaire ou commercial local pour des sous-traitances ; 

• Les principes de la sauvegarde et la protection des ressources culturelles ; 

• Une description du dispositif de surveillance, et de contrôle du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 
chantier. 

5.2.2 Tâches et Planification du programme de surveillance environnementale 

La surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales impliquera en particulier : 

• Des audits environnementaux tout le long du tracé chaque année ; 

• Des contrôles relatifs à la bonne marche du PAR ; 

• Des contrôles et inspections techniques des travaux (avant, pendant et après). 
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Tableau 5-2. Composantes du programme de Surveillance 

Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

PLANIFICATION 

Communication 
• Contrôle de la mise en œuvre du plan communication et de 

sensibilisation 
En continue 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Partenariats 
• Contrôle du respect des mesures contractuelles incluses dans les 

conventions de partenariat 
En continue 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

PAR 

• Contrôle du respect des procédures de mise en œuvre du PAR En continue 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES  
EDM-SA 

• Contrôle des transferts de fonds effectués dans le cadre des 

compensations 

• Contrôle de l’effectivité des dédommagements payés aux populations 

pour pertes de biens ou d’habitations auprès des villages et 

agglomérations affectés 

Une fois 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

• Contrôle du maintien ou de l’amélioration du cadre de vie des 

populations 
En continue 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Gestion de 

l’espace et des 

voies d’accès 

• Conformité de la délimitation du tracé des lignes électriques, des pistes 

d’accès, de l’emprise des équipements et constructions 

• Conformité avec les buts poursuivis et la législation sur la protection des 

ressources naturelles et de l’environnement 

En continue 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

• Conformité avec les besoins réels en terrains pour l’organisation des 

travaux 

• Contrôle des protocoles de délimitation des zones de projet 

Programme de 

Reboisement 

• Vérification de la conformité des TdR du Dossier d’Appel d’Offre pour le 

reboisement de compensation avec le PGES 
Au besoin 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Emploi 

• Contrôle des procédures lors des recrutements  

• Contrôle des quotas de recrutement du personnel local et féminin 

• Contrôle des mesures mises en place dans le cadre de l’appui au 

renforcement des compétences (voir section 4.2.4.2) 

En continue 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Santé 

• Contrôle du respect des mesures HSE dans le plan HSE 

• Sensibilisation du personnel de chantier (voir section 4.2.5) 

• Contrôle du niveau de sensibilisation du personnel et des populations 

riveraines (voir section 4.2.5) 

En continue 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Patrimoine • Contrôle du respect du plan de gestion des découvertes fortuites En continue 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Plainte • Contrôle de l’efficacité et du protocole de gestion des plaintes 
Pour chaque 

plainte 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

PHASE DE CHANTIER ET TRAVAUX 
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Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

Eaux 

• Contrôle des procédures et installation d’un système de rejet des eaux 

usées dans les campements 

• Contrôle des eaux souterraines et de surface autour des bases vie et 

gestion des eaux usées 

• Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eau (voir 

section 4.1.3) 

• Surveillance des mesures prises pour le contrôle de l’érosion 

• Évaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau 

• Contrôle des mesures d’atténuation de la sédimentation 

Une fois 

(début) 

Mensuelle 

Mensuelle 

Mensuelle 

Trimestrielle 

Mensuelle 

Trimestrielle 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Sols 

• Évaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des sols 

• Surveillance des pratiques adoptées pour la remise en état des terrains 

• Surveillance des nuisances et contaminations diverses des sols 

(polluants, huiles, graisses, etc.) 

• Identification des zones et contrôle des bases vies et des installations 

• Surveillance des installations de stockage et de nettoyage (étanchéité, 

rétention, etc.) 

• Surveillance des pratiques adoptées pour le réaménagement des zones 

affectées par les travaux 

• Conformité avec législation du travail et des recommandations de 

l’évaluation environnementale 

Trimestrielle 

Trimestrielle 

Mensuelle 

 

Trimestrielle 

Trimestrielle 

 

Trimestrielle 

 

Trimestrielle 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Flore 
• Évaluation des mesures de reboisement, plantations et de régénération 

de la végétation 

Trimestrielle 

Trimestrielle 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

• Contrôle du niveau de mise en application du règlement intérieur de 

l’entreprise sur la protection des ressources naturelles 

• Remplacement des végétaux morts 1 an après la plantation puis 2 ans 

après la plantation (cf. Plan de reboisement) 

 

1 an puis 2 

ans après 

plantation 

Pollutions et 

nuisances 

• Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets 

• Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus au niveau des 

bases vie et des chantiers 

• Contrôle des niveaux de bruit (seuils sonores) 

• Contrôle visuel et technique du niveau d’émission des fumées, gaz et 

poussières 

• Vérification de la conformité avec la législation du travail et des 

recommandations de l’EIES 

Mensuelle 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Patrimoine 
• Contrôle du respect des sites sacrés, monuments culturels et 

archéologiques 
Trimestrielle 

DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Conflits sociaux 

• Climat de cohabitation du personnel de chantier avec les populations 

d’accueil et dans certains grands villages riverains 

• Contrôle du programme d’embauche et de recrutement de la main 

d’œuvre locale (priorité donnée à l’emploi de la main d’œuvre locale) 

• Surveillance de l’ambiance de la cohabitation entre les ouvriers du 

chantier et les populations riveraines 

Trimestrielle 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Sécurité routière 
• Surveillance du respect des règles de sécurité routière 

• Respect de la législation sur les travaux et la circulation des engins 
Mensuelle 

DNACPN / 

DRACPN 
EDM-SA EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

• Transport des équipements, matériaux divers, conditions de stockage, 

ouverture éventuelle de carrières 

• Risques physiques d’accidents sur les routes, les chantiers et aux abords 

CRSES 

Santé 

• Application rigoureuse du règlement intérieur sur les mesures de santé, 

d’hygiène et de sécurité 

• Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires appropriées 

• Respect des dispositions de prévention des risques, des dangers et des 

accidents 

• Contrôle du respect de la mise en application de la législation du travail : 

fourniture et port d’équipement adéquat de protection pour le 

personnel de chantier (EPI) 

• Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

• Respect des mesures d’hygiène sur le chantier 

• Contrôle du niveau de sensibilisation du personnel et des populations. 

• Conformité aux recommandations et normes du constructeur pour les 

engins de chantier 

• Conformité aux recommandations de l’Évaluation environnementale et 

sociale (EIES) 

• Circulation et sécurité routière 

• Contrôle de l’efficacité des programmes de sensibilisation auprès des 

centres de santé communautaires et régionaux 

• Contrôle de l’efficacité et de l’efficience des mesures de sensibilisation 

préconisées le long de la ligne 

• Contrôle de la prévalence de vecteurs de maladies liées au projet 

Trimestrielle 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 



 

EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako – MALI 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 92 

 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

• Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et autres maladies infectieuses 

(EBOLA) 

Emploi 

• Contrôle des résultats des partenariats 

• Contrôle des résultats des programmes d’accompagnement pour le 

maintien dans l’emploi 

Trimestrielle 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Plainte • Contrôle de l’efficacité et du protocole de gestion des plaintes Trimestrielle 
DNACPN / 

DRACPN 

EDM-SA 

CRSES 
 

PHASE D’EXPLOITATION (les seuils d’émission et modalité de mesure seront conformes aux standards internationaux) 

Eaux 

• Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eau 

• Surveillance des mesures prises pour le contrôle de l’érosion 

• Évaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau 

• Contrôle de la qualité des eaux (canaux d’irrigation, cours d’eau, etc.) 

• Contrôle des mesures d’atténuation de la sédimentation 

Annuelle 

Cellule 

environnem

ent EDM-SA 

ou 

Consultant 

CRSES EDM-SA 

Flore 

• Contrôle du maintien d’une végétation arborescente basse (hauteur de 

8m) le long des ripisylves des cours d’eau 

• Maintien de la biodiversité initiale dans la zone d’influence du projet 

Annuelle 

Cellule 

environnem

ent EDM-SA 

ou 

Consultant 

CRSES EDM-SA 
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Composante 

affectée 
Composantes du Programme de surveillance Fréquence Exécution Surveillance Supervision 

Faune 

• Contrôle de l’efficacité du balisage via recherche de cadavres d’oiseaux 

sous la ligne THT et plus particulièrement sur le tronçon le plus simple à 

prospecter (végétation buissonnante basse et pelouses) sur la rive 

droite du Niger (site fréquemment traversé par les oiseaux) situé au 

nord-ouest et au nord de Tanima (tronçon de 3 km de long) 

• Contrôle de l’efficacité du balisage via observation des oiseaux en vol 

(suivi comportemental) traversant les nappes des câbles électriques de 

la future ligne THTH sur le même tronçon     

Tous les dix 

jours pendant 

1 an 

Cellule 

environnem

ent EDM-SA 

et 

Consultant 

EDM-SA 

CRSES 
EDM-SA 

Pollutions et 

nuisances 

• Contrôle des niveaux d’émission des bruits (seuils sonores) 

• Vérification de la conformité avec la législation 
Annuelle 

Cellule 

environnem

ent EDM-SA 

ou 

Consultant 

CRSES EDM-SA 

Plainte • Contrôle de l’efficacité et du protocole de gestion des plaintes Annuelle 
EDM-SA ou 

Consultant 
CRSES EDM-SA 
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5.3 Audits 

5.3.1 Objectifs 

EDM-SA prévoit des audits externes visant à vérifier la conformité du déroulement de la mise en œuvre du PAR et du PGES 

vis-à-vis des lois maliennes, des normes de la BM et des dispositions arrêtées dans le présent document. L’audit externe ne 

peut pas remplacer le suivi en continu devant être mené par EDM-SA tout au long du projet, afin de vérifier l’état 

d’avancement du processus et l’adapter à son calendrier d’exécution des travaux et de développement du Projet. 

L’objectif général de ces audits sera de vérifier qu’EDM-SA s’est conformée aux engagements contenus dans le PAR et le 

PGES et de façon plus générale, est en phase avec les systèmes de sauvegarde intégrée de la BM. 

Deux types d’audits sont à distinguer : l’audit externe réalisé par la DNACPN et l’audit de conformité environnementale 

réalisé par un cabinet indépendant. 

5.3.2 Mise en œuvre 

5.3.2.1 Audits externes 

EDM-SA sous-traitera les activités de contrôle externe à la DNACPN qui a une expérience démontrée en matière de 

réinstallation, de compensation et plus généralement de surveillance environnementale et sociale. 

La DNACPN supervise et contrôle les procédures d’EIE ; élabore et veille au respect des normes en matière d’assainissement, 

de pollution et de nuisances ; 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. Dans la mise en œuvre du projet la DNACPN et ses services déconcentrés (les DRACPN) doivent assurer le « suivi 

opérationnel » des aspects environnementaux et sociaux des activités. 

Ces audits externes auront lieu trimestriellement pendant la phase des travaux. 

5.3.2.2 Audit de conformités environnementales et sociales 

L’audit de conformités environnementales sera principalement fondé sur les documents et matériaux fournis par les audits 

de suivis externes (réalisé par la DNACPN). Les conditions de réalisation de l’audit environnemental sont fixées dans le décret 

2018-0993/ P-RM du 31 décembre 2018. Les audits se feront sur le terrain, et incluront des entretiens avec les Personnes 

Affectées par le Projet. Ces audits spécifiques auront lieu tous les 5 ans par un cabinet indépendant. 

De façon plus spécifique, les audits permettront de contrôler les aspects suivants : 

• Actions effectivement réalisées par rapport à ce qui est indiqué dans le PAR et le PGES ; 

• Evaluation de la conformité de ces actions avec la loi malienne; 

• Analyse de l’adéquation, de la justesse et de la diligence des procédures de réinstallation et de compensation 
effectivement mises en œuvre ; 

• Evaluation détaillée des impacts engendrés par les mesures de compensation et d’assistance à la réinstallation dans 
un esprit de maintenir au mieux, sinon d’améliorer, la situation des personnes affectées ; 

• Identification des mesures correctives prises pour atténuer les impacts négatifs liés au déplacement et les mesures 
prises pour augmenter ces impacts lorsqu’ils sont positifs. 

5.3.3 Indicateurs 

Au-delà des engagements contenus dans ce document, l’audit évaluera la conformité générale des actions réalisées avec 

les mesures d’atténuation recommandées pour réduire les impacts sociaux (non liés au déplacement) décrits dans cette 

Etude d’impact social et les plans environnementaux et sociaux du projet. 
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Les indicateurs mesurés dans le cadre de ces audits sont ceux précédemment exposés au niveau des plans, des programmes 

du PGES. La conformité du relevé de ces indicateurs internes à la réalité sera vérifiée, et pour chacune des étapes de mise 

en œuvre du PAR et du PGES, la conformité aux procédures énoncées, aux lois maliennes sera contrôlée. 

5.3.4 Estimation des coûts 

Tableau 5-3. Estimation du coût des audits 

Rubriques Désignation 
Coût unitaire 

en FCFA 
Quantité 

Coût total 

1 euros = 655.957 FCFA 

FCFA EUROS 

Audits 

Audits externes réalisés par la DNACPN 6 000 000 3 18 000 000 27 441 

Audit de conformités 

environnementales par un cabinet 

indépendant 

10 000 000 4 40 000 000 60 980 

Total Audit 58 000 000 88 420 

5.3.5 Chronogramme de mise en œuvre 

Les audits externes réalisés par la DNACPN auront lieu pendant la phase des travaux (soit 3 audits externes au total). 

Les audits de conformités environnementales seront réalisés par un cabinet indépendant (soit 4 audits au total). 
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6 Budget et échéancier de réalisation 

6.1 Estimation du budget de la mise en œuvre du PGES 

Le tableau ci-après présente une estimation du budget prévisionnel pour la mise en œuvre du PGES. Ce budget inclut le 

budget « fourchette haute » du PAR qui correspondrait au cas où toutes les zones morcelées sans propriétaires recensées 

dans le cadre du PAR étaient finalement revendiquées et devaient être compensées.  

Le budget « fourchette basse » qui correspondrait à la situation où ces zones morcelées ne sont pas revendiquées et ne 

doivent donc pas être compensées, est présenté ensuite. 

Tableau 6-1. Estimation du budget du PGES 

  

Le montant total du PGES, incluant la fourchette basse du PAR, s’élève à 7 683 507 424 FCFA (11 713 432 euros). 

 

FCFA EUROS

PGES de l’EPC contracteur

Plan de gestion des requêtes et des plaintes

Plan de gestion pour le maintien de la qualité des 

sols
Plan de gestion de la ressource en eau et du suivi 

des rejets
Plan de gestion pour la conservation de la qualité 

de l’air

Plan de gestion des déchets

Plan de gestion des produits dangereux

Plan de conservation de la biodiversité (dont 

balisage pour l'avifaune et surélévation des 

pylônes au niveau du fleuve Niger)

Plan de reboisement de compensation des 

émissions de GES
533 900 000 813 925

Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

Budget fourchette haute
9 863 756 221 15 037 199

Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

Budget fourchette basse
6 830 917 424 10 413 666

Plan de communication 46 500 000 70 889

Plan de gestion des requêtes et des plaintes

Plan pour l’Emploi

Plan d’hygiène, santé et sécurité au travail (HSE)

Plan de conservation du patrimoine culturel 

(découverte fortuite)

Plan d’urgence

Renforcement des capacités EDM

(2 experts sur 3 ans)
72 000 000 109 763

Audits 58 000 000 88 420

Assistance technique du projet Nord de la Boucle 

225 kV autour de Bamako
70 000 000 106 714

Divers et imprévus (10% en dehors du PAR) 72 190 000 110 053

852 590 000 1 299 765

10 716 346 221 16 336 964

Total PGES (hors PAR)

Total PGES (avec PAR budget fouchette haute)

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise
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Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise
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Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise
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Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise

Inclu dans le cahier des charges de l’entreprise
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6.2 Calendrier de la mise en œuvre du PGES 

Le calendrier de mise en œuvre du PGES est proposé ci-après. 

Tableau 6-2. Chronogramme de la mise en œuvre du PGES 

 

 

PHASE DU PROJET

ANNEE

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Plan de reboisement de compensation des 

émissions de GES

Pré - construction Construction Exploitation

1 2 3 4

Audits

Assistance technique du projet Nord de la 

Boucle 225 kV autour de Bamako

ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGESS

Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

Plan de communication

Plan pour l’Emploi

Plan d’hygiène, santé et sécurité au travail 

(HSE)

Plan de conservation du patrimoine culturel 

(découverte fortuite)

Plan d’urgence
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PGES de l’EPC contracteur

ACTIVITES

Plan de gestion des requêtes et des plaintes

Plan de conservation de la biodiversité
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