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RÉSUMÉ 

 
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer les activités de préparation du Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU, 35 milliards de FCFA) et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce 
crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre d’études pour l’élaboration d’un Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale.  

 
Le Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) a  pour objectif principal d’améliorer 
l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations de Bamako et des Capitales 
Régionales ciblées (Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti), notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela 
contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM) 
adoptée le 28 janvier 2009. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement 
à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des municipalités à programmer, 
réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) financer des infrastructures et équipements 
socioéconomiques dans les villes du Projet.  
 
 Ce programme complémentaire va porter sur la réalisation des infrastructures suivantes : voirie et drainage, 
adduction d’eau potable et électrification.  La réalisation des ouvrages et infrastructures  de voirie 
urbaine/drainages, d’adduction d’eau et d’électrification peut avoir des incidences environnementales ou 
sociales, soit individuellement, soit de manière cumulative, dans les quartiers cibles du projet. Toutefois, ces 
effets négatifs ont été perçus  comme modérés ou mineurs lors des programmes antérieurs. En phase 
d’exploitation (gestion), il se posera la cruciale question de la gestion des infrastructures réalisées : entretien 
de la voirie (nettoiement, balayage) ; entretien des caniveaux (curage) ; etc.   
 
Pour prendre en compte ces aspects, il a été réalisé le présent plan cadre de gestion environnementale et 
sociale (PCGES) adapté aux sous-composantes pour permettre de déterminer les incidences négatives 
potentielles. Le PCGES permettra d’atténuer les impacts négatifs des activités appuyées par le projet, et 
d’aider à assurer la conformité aussi bien avec la législation environnementale nationale qu’avec les 
exigences des Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale. Le PCGES comprend une analyse du cadre 
institutionnel et juridique environnemental national dans lequel le PDIU s’exécutera.  
 
Le PCGES aura une portée municipale, avec un accent particulier sur les infrastructures de base, les 
équipements  urbains : voiries et drainage pluvial, adduction d’eau, électrification. 
 
Le contexte législatif et réglementaire du secteur environnemental et des secteurs d’intervention du PDIU est 
marqué par l’existence de documents de planification stratégiques (Plan d’Action National pour 
l’Environnement, CSRP, etc.) ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire (politique 
nationale de protection de  l’environnement, décret sur les EIES, etc.). La législation nationale en matière 
d’évaluation environnementale prévoit une catégorisation similaire à la politique 4.01 de la Banque 
mondiale, mais la  procédure devant aboutir à cette classification n’est pas déterminée (il existe seulement 
une liste de projets soumis aux EIES selon le type). Au niveau institutionnel (Agences d’exécution des 
composantes du PDIU et municipalités), des efforts restent à faire en termes d’intégration des aspects 
environnementaux dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets, mais aussi de capacités et de 
coordination. Ce contexte restera donc à être renforcé dans le cadre du PDIU.  
 
S’agissant de l’environnement du cadre de vie humain et des activités socioéconomiques en zones urbaines, 
le PCGES décrit les contraintes majeures au plan environnemental et social en milieu urbain. Il donne 
également une analyse locale de la dégradation du cadre de vie dans ces Communes, notamment en relation 
avec le développement des activités du projet, mais aussi leurs conséquences socio-économiques. 
 
Le PCGES a conclut que les activités ciblées (voirie, adduction et électrification) vont entraîner des impacts 
négatifs mineurs ou modérés au plan environnemental et social. Sur cette base, la seconde phase du PDIU 
devrait être classée en catégorie B. Compte tenu de la nature des composantes, la mise en œuvre des activités 
devra nécessiter des Plans de gestion environnementale et sociale qu’il s’agira d’exiger aux entreprises de 
travaux avant l’exécution des travaux. Pour souligner les problèmes et bénéfices environnementaux et 
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sociaux potentiels qui pourraient découler du PDIU, le PCGES a identifié et analysés les impacts positifs et 
négatifs potentiels des catégories des projets éligibles au PDU, comme montré dans le tableau ci-dessous : 
 

Catégories de sous- projets  Impacts Positifs  Impacts Négatifs 
• Voirie Majeur Modérés 
• Ecoles (construction et réhabilitation) Majeur Mineur 
• Centres de santé (construction et réhabilitation) Majeur Mineur 
• Points d’eau (bornes fontaines) Majeur Mineur 
• Adduction d’eau (construction et réhabilitation) Majeur Modérés 
• Marchés (construction et réhabilitation) Majeur Modérés 
• Ouvrages de drainage pluvial Majeur Modérés 
• Aménagement de quartier Majeur Majeur 

 
Les projets auront des effets positifs majeurs sur le plan social, avec des effets négatifs relativement mineurs. 
En revanche, les infrastructures (voirie), et les projets environnementaux (ouvrages de drainage, adduction 
d’eau, etc.) auront aussi bien des effets positifs que des impacts négatifs mineurs ou modérés. Même s’ils 
permettent d’améliorer le cadre et les conditions de vie, ces projets vont tout de même contribuer quelque 
peu à la dégradation du cadre de vie en milieu urbain si des mesures d’atténuation ne sont pas prises. Ce 
PCGES prévoit ces mesures d’atténuation pour limiter les nuisances.  
 
Une partie fondamentale du PCGES est le processus de sélection des sous-projets, qui permettra aux 
institutions chargées de la conduite du projet de déterminer la catégorie (A, B ou C) du sous-projet ; la 
catégorie déterminera la les procédures environnementales à suivre (PGES / EIES / pas de procédure 
nécessaire) avec une attention spéciale aux exigences des Politiques de Sauvegarde.  
Par contre, chaque sous-projet aura son PGES individuel, afin de gérer les impacts socio-environnementaux 
locaux.   
 

Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités 
Etapes Responsabilités 

1. Identification et sélection environnementale et sociale du 
projet 

PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

2. Validation de la sélection  et de la classification du projet   

2.1 Validation de la sélection environnementale et social DRACPN 
2.2 Classification du projet et détermination du travail 
environnemental (simples mesures de mitigation ou EIES) 

DRACPN 

3. Approbation de la sélection DNACPN 

4. Exécution du travail environnemental et social  

4.1. Application de simples mesures d’atténuation  
PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

4.2. Réalisation d’EIES ou de NIES  

• Choix du consultant 
PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

• Réalisation de l’étude d’impact, intégration du plan de 
gestion environnemental et social dans les dossiers d’appel 
d’offres et d’exécution des projets, Consultation publique 

Consultants spécialisés en EIES 

5. Examen et approbation des rapports d’EIES et NIES 
DRACPN  
DNACPN 

6. Diffusion 

• CCP-PDIU 
• PFES (Services techniques 

municipaux ; DNACPN ; Direction des 
Routes et Direction Urbanisme) 
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Etapes Responsabilités 

7. Suivi 

• CCP-PDIU 
• PFES (Services techniques 

municipaux ; DNACPN ; Direction des 
Routes et Direction Urbanisme) 

• Cellule de Planification et de 
Statistiques du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et 
Domaines de l'Etat (CPS/EEUDE) 

• Consultants 
 
Le PDIU est directement concerné par trois politiques de sauvegarde (4.01 - Evaluation environnementale ; 
4.11- Patrimoine culturel ;  et 4.12 - Réinstallation Involontaire). Les autres politiques (4.04 - Habitats 
naturels ;  4.09 - Lutte antiparasitaire ;  4.20 - Populations autochtones ;  4.36 – Forêts ;  4.37 - Sécurité des 
barrages ;  7.50 - Projets relatifs aux voies d’eau internationales ;  7.60 - Projets dans des zones en litige)  ne 
sont pas déclenchées par les activités du PDIU. 
 
Le PCGES identifie le cadre d’orientation des interventions futures en termes de priorités nationales de 
gestion environnementale et sociale, en tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde de la 
Banque mondiale.  Il détermine les orientations stratégiques pour la gestion environnementale et sociale du 
PDIU, qui portent sur les axes suivants : les procédures d’évaluation environnementale des projets pour 
chaque projet éligible au PDIU ; et la gestion environnementale et sociale du PDIU.   
 
Il inclut une procédure pour l’élaboration de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
individuels des sous-projets, qui comprennent les éléments clefs de la gestion, les sous-composantes, leurs 
impacts potentiels et les mesures d’atténuation, ainsi que la mise en œuvre de ces mesures et les 
responsabilités institutionnelles, le suivi, et le budget pour leur mise en œuvre.  Les PGES individuels  
suivront les priorités des Communes et les exigences des politiques de Sauvegarde. 
 
Pour mieux optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PDIU, il a été proposé, dans le 
PCGES un Plan de Suivi qui sera exécuté sous la coordination de la CCP-PDIU, avec l’appui des Points 
Focaux Environnement et Social des agences d’exécution du projet, mais aussi de la DNACPN et des 
Communes ciblées. Le PCGES fournit aussi  des recommandations détaillées concernant les arrangements 
institutionnels. 
 
Les évaluations environnementales à faire pour les activités du PDIU devront être en conformité avec la 
législation environnementale nationales ainsi qu’avec les directives de la Banque Mondiale (Directives sur la 
Santé et la Sécurité Environnementale ; Directives Environnementales Générales ; Directives sur la Gestion 
des Déchets ; Directives sur la Gestion des déchets Dangereux ; Directives sur la Sécurité et la Santé en 
milieu de travail ; Directives sur le Suivi-Evaluation). Le PCGES met un accent particulier sur l’appui 
technique (EIES ou PGES à réaliser ; manuel de bonnes pratiques environnementales et bases de données), le 
renforcement des capacités,  la formation des acteurs et la sensibilisation des populations sur les enjeux du 
projet. 
 
Les coûts des mesures environnementales, d’un montant global de 550 000 000 FCFA sont étalés sur toute la 
durée du programme.  



-10- 

 
1. INTRODUCTION 

1.1. Historique et contexte de l’étude 

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer les activités de préparation du Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU, 35 milliards de FCFA) et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce 
crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre d’études pour l’élaboration d’un Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale.  

 
Le Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) a  pour objectif principal d’améliorer 
l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations de Bamako et des Capitales 
Régionales ciblées (Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti), notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela 
contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM) 
adoptée le 28 janvier 2009. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement 
à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des municipalités à programmer, 
réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) financer des infrastructures et équipements 
socioéconomiques dans les villes du Projet.  

 
La diversité et l'importance des activités et investissements que le Projet envisage de mettre en œuvre 
nécessitent une évaluation soutenue de leur impact environnemental et social. Il s'agira principalement 
d'identifier ceux pouvant avoir des impacts négatifs et préparer les mesures concourant à leur atténuation, 
voire élimination, au cas où leur réalisation devenait indispensable.   

 
Cela est en conformité avec la  Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) du Mali qui 
s’appuie sur le principe inscrit dans la Constitution du pays et qui spécifie  que «Toute personne a droit à un 
environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie est 
un devoir pour tous et pour l’Etat». 

 
C’est ainsi que le Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008, modifié par le Décret N°09- 318 /P-RM du 26 
juin 2009, fait obligation la réalisation (i) d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) dans le 
cadre de la préparation des politiques, stratégies, plans  et programmes et (ii) d’une Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) pour chaque projet spécifique au programme. 

 
Ces différentes études ont pour objet : 
 
(i) la prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration du cadre de vie des 

populations duite à la réalisation des projets, 
 
(ii)  la réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’environnement par l’application des mesures 

d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets, 
 
(iii)  l’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social et environnemental, 

 
(iv) la participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des projets et 

 
(v) la mise à disposition d’informations nécessaires à la prise de décision. 

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

La présente étude a pour objet d’élaborer le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) du 
Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) du Mali. 

 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) est conçu comme étant un mécanisme de tri 
pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant l’évaluation 
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du projet. Il se présente donc comme un instrument servant à déterminer et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels futurs des sous-projets devant être financés par le programme. 

 
A ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) 
spécifiques des sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales 
restent encore inconnus. 

 
En outre, le PCGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que et les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des activités pour atténuer 
les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux 
acceptables. Spécifiquement, il s'agira de procéder à : 
 
- la définition du cadre législatif, réglementaire et  institutionnel pour la mise en œuvre du PCGES; 
 
- la connaissance et l’application des différentes directives se rapportant au Projet; 
 
- la mise à disposition d’un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels (impacts sur la santé publique et impacts sur le milieu biophysique) des types de 
sous-projets et d’actions pouvant être financés dans le cadre du projet; 

 
- la définition, de manière générale, des mesures d'atténuation pour soit éliminer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels négatifs, soit les porter à des niveaux acceptables; 
 
- la définition, de manière globale, des mesures de bonification pour renforcer les impacts 

environnementaux et sociaux positifs; 
 
- la définition des mesures de suivi et des indicateurs de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 

bonification. 
 
Le PCGES a donc pour objectif spécifique d’identifier l’ensemble des risques potentiels au plan 
environnemental en regard des interventions envisagées dans le cadre du projet. Le PCGES définit en outre 
les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en 
œuvre du projet et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux. 
 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) va guider le projet dans l’exécution des 
investissements urbains et prend en compte les directives environnementales du pays et de la Banque 
mondiale.  

1.3. Méthodologie 

Cette évaluation s’est réalisée dans le cadre d’une approche participative, interactive et directe avec 
l’implication de l’ensemble des acteurs concernés (Collectivités locales ciblées ; services techniques de 
l’Etat, populations locales, responsables de projets urbains, responsables d’association et organisations 
communautaires, responsables administratifs, élus locaux, personnes ressources). Au niveau nationale et 
local, les consultations ont eu lieu dans les sites suivants : Bamako ; Ségou, Sikasso, Kayes et Mopti. Elle 
s’est centrée sur : 
 
(i) l’exploitation de la documentation existante; 
 
(ii)  la consultation publique, individuelle ou de groupes avec entretiens semi-directifs et 
 
(iii)  des réunions et visites de terrain avec les bénéficiaires et autres intervenants en milieu urbain.  
 
Cette démarche a permis de favoriser une compréhension Commune de la problématique avec les différents 
partenaires, mais surtout de rediscuter les avantages et les inconvénients des différentes activités du PDIU  
au plan environnemental et social. 
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L’étude a privilégié une démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et 
arguments des différents acteurs. Cette démarche a été articulée autour de deux axes d’intervention majeurs : 
 
(i) collecte et analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification; 
 
(ii)  rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet. 
 
Cette démarche participative a permis de recueillir les préoccupations prioritaires, la demande sociale et en 
matière d’environnement de l’ensemble des acteurs en rapport avec les impacts possibles du projet. 
L’approche a contribué à la formulation des options en matière de stratégie de prévention et/ou d’atténuation 
des impacts environnementaux et sociaux du projet en contribuant à la définition des enjeux 
environnementaux et sociaux. 
 
Les informations collectées ont servis de support à l’étude environnementale et sociale qui comprendra 
plusieurs volets : analyse initiale, identification des impacts, Processus de sélection environnementale des 
activités, Plan cadre de gestion environnementale et sociale qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les 
besoins en formation, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectif du projet 

Le Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) vise, comme objectif de développement, à 
améliorer l’accès durable aux infrastructures et services urbains de base pour les populations de Bamako et 
de quatre capitales Régionales (Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti), particulièrement les habitants de Quartiers 
défavorisés. 

2.2. Les composantes du PDIU 

Pour l'atteinte de cet objectif de développement, la mise en œuvre du Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU) est envisagée à travers deux (2) types d'interventions, à savoir : le 
renforcement des capacités; les investissements municipaux. Sur le plan opérationnel, cette mise en œuvre 
est envisagée à travers trois (3) composantes, à savoir: 
 
 
• Composante A : Renforcement des capacités de gestion urbaine et municipale : 
 
L’objectif spécifique de cette Composante est de contribuer à l’amélioration des capacités techniques, 
financières, institutionnelles des acteurs de la Gestion Urbaine à mieux maîtriser le développement spatial 
des villes et à fournir les services de base attendus des populations. 
 
Pour l'atteinte de cet objectif spécifique, il s'agira, à travers trois Sous-composantes, de procéder au 
renforcement des capacités d’acteurs urbains ciblés à différents niveaux du développement local, y compris 
les structures de l’État compétentes en matière d’appui-conseil aux Collectivités Territoriales. 
 
• Composante B : Investissements municipaux dans les villes de Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et 

Mopti : 
 
L’objectif spécifique de cette Composante est d’une part, d’augmenter l’accès aux services de base pour les 
populations des villes du Projet, notamment dans les zones de populations à faibles revenus et, d’autre part, 
d’aménager ou réhabiliter des infrastructures structurantes, potentiellement génératrices de revenus et au rôle 
essentiel pour l’émergence des villes en pôles de développement. 
 
En tenant compte des poids relatifs de Bamako et des quatre autres villes concernées dans le réseau urbain du 
pays, la Composante comprend deux Sous-composantes visant chacune la réalisation : 
 
- d'infrastructures structurantes de voirie et drainage; 
- d’infrastructures économiques, y compris les marchés et autres équipements marchands; 
- des infrastructures de proximité telles que les bornes-fontaines, les routes d’accès aux quartiers enclavés, 

les centres communautaires, les écoles, les centres de santé, l'éclairage public, etc. 
 
• Composante C : Gestion, coordination de la mise en œuvre et suivi-évaluation du Projet 

Investissements municipaux : 
 
L’objectif spécifique de cette Composante est de veiller : 
 
- à la bonne utilisation des ressources du Projet, 
- à la coordination des interventions des différents acteurs de la mise en œuvre du Projet, notamment les 

Agences spécialisées de l’État et des Communes; 
- au suivi des activités de mise en œuvre du Projet; 
- à l’évaluation périodique des résultats en perspective de l’atteinte des objectifs du Projet.  
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3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DES VILLES CIB LEES  

3.1.  Présentation biophysique et socioéconomique du District de Bamako 

Bamako est la capitale du Mali et situé sur le fleuve Niger, dans le sud-ouest du pays. En 2009, la ville 
compte 1.809.106  habitants (Bamakois). Son rythme de croissance urbaine est actuellement le plus élevé 
d'Afrique (et le sixième au monde)1. Bamako est le centre administratif du pays, un important port fluvial et 
un centre commercial pour toute la Région alentour. La capitale Bamako est érigée en District et subdivisée 
en six Communes. Bamako compte soixante quartiers. La population est à 90 % musulmane. On rencontre à 
Bamako beaucoup d'écoles coraniques et plus de cent mosquées. 
 
Située sur les rives du fleuve Niger, appelé Djoliba («le fleuve du sang»), la ville de Bamako est construite 
dans une cuvette entourée de collines. Elle s’étend d'ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12 km, pour 
une superficie de 267 km². Son accroissement démographique est impressionnant et incontrôlé 
(l’agglomération continue d'attirer une population rurale en quête de travail entraînant des difficultés 
importantes en termes de circulation, d’hygiène (accès à l’eau potable, assainissement), de pollution, etc. 
 
Située à environ1.000 kilomètres de Dakar et d’Abidjan et à 120 kilomètres de la frontière Guinéenne,  
Bamako est devenu le carrefour de l'Afrique de l’Ouest et accueille une population variée, composée des 
différentes ethnies présentes au Mali mais aussi issues des pays limitrophes. 
 
Bamako occupe la frange la plus méridionale du Sahel africain correspondant à la zone soudanienne. Elle 
bénéficie de ce fait d'un climat tropical assez humide avec un total des précipitations annuelles de 878 
millimètres mais avec une saison sèche et une saison des pluies bien marquées. Le mois le plus sec ne reçoit 
en effet pas la moindre goutte de pluie (précipitations égales à 0 mm en décembre) tandis que le mois le plus 
pluvieux est bien arrosée (précipitations égales à 234 mm en août). Les pluies régulières estivales permettent 
le développement d'une savane arborée ainsi que la culture de plantes telles que le Sorgho, le maïs et le 
coton. La ville de Bamako est située de part à d’autre du fleuve Niger. Deux ponts relient les deux rives. Un 
troisième pont est actuellement en construction. Le District dispose d’une forêt classée d’environ 2.000 ha.   
 
L’agriculture est limitée essentiellement au maraîchage. La pêche (malgré la présence de pêcheurs bozos et 
l’élevage sont peu développés. Le District de Bamako concentre 70 % des entreprises industrielles du Mali. 
Le secteur tertiaire est le plus développé, notamment l’artisanat et le commerce. Mais Bamako est aussi le 
siège des grandes entreprises et des administrations du pays. L'électricité, dont la distribution est assurée par 
la Société EDM-Sa provient, principalement, des barrages hydroélectriques de Selingué et de Manatali et de 
la Station thermique de Darsalam. La distribution d’eau potable à Bamako est assurée par une station de 
pompage sur le fleuve Niger d'une capacité nominale de 135.000 m³ d’eau potable par jour pour des besoins 
estimés à 152.000 m³/jour. 
 
Le réseau routier permet de se rendre vers Koulikoro, Kati, Kolokani, Ségou, Sikasso. L’aéroport 
international de Bamako-Sénou est situé à 15 km du centre-ville et dessert les principales capitales des pays 
de la sous-Région mais également du reste de l’Afrique et l'Europe. La navigation sur le fleuve Niger est 
possible à partir de Koulikoro vers Mopti et Gao. Une bonne partie du transport se fait soit par le fleuve 
Niger, notamment par la Compagnie malienne de navigation, soit par les routes asphaltées qui relient 
Bamako aux principales grandes villes des Régions. Le taxi-brousse est l'un des principaux éléments du 
transport routier malien. Une ligne de chemin de fer relie Bamako à  Dakar en passant par Kati,  Kita  et 
Kayes. 
 
Contraintes environnementales 
 
• Problématique des déchets solides : la ville produit près de 2300 m3/jour, avec un taux de collecte 

d’environ 55%. La DSUVA éprouve d’énormes difficultés logistiques pour faire face à l’ampleur du 
phénomène ; 

                                                      
1 Source : Résultats provisoires du Recensement général de la population et de l'habitat 2009 sur Institut national de la 
statistique (Mali) 
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• l’existence de dépôts d’ordures anarchiques et dans les caniveaux d’eaux pluviales ; 
• le déversement des eaux usées dans les rues et dans les caniveaux d’eaux pluviales ; 
• L’encombrement du centre-ville (commerce, transport, etc.) ; 
• La plupart des quartiers à Bamako, souffre du manque d’infrastructures environnementales ; 
• Le District dispose d’une forêt classée d’environ 2000ha.  à préserver et à protéger. 

 
 
 

 
Canvieau rempli d’ordures 

 
Borne fontaine insalubre 

 

 
Décharge d’ordures en ville 

 
Caniveau bouché d’ordure 

 

 
Caniveau recevant des eaux usées ménagères 
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3.2. Présentation biophysique et socioéconomique de la Commune Urbaine de Kayes 

 
La Commune Urbaine de Kayes est située à environ 600 km par voie routière et 496 km par voie ferrée à 
l’ouest de Bamako, capitale du Mali. 
 
Elle couvre une superficie de 24 km² et limitée par les Communes Rurales suivantes : A l’est : Communes de 
Liberté Dembaya et Hawa Dembaya ; A l’ouest : Liberté Dembaya et Bangassi ; Au nord : Kouloum ; Au 
sud : Liberté Dembaya 

  
La Commune Urbaine compte 129.368 habitants dont 61.526 femmes et 65.842  hommes. Les principales 
ethnies sont : les khassonkés, les soninkés (sarakolés), les bambaras, les ouolofs, les maures et les peulhs. La 
ville de Kayes compte 6 quartiers : Plateau, Liberté, Khasso, Légal Ségou, Kayes N’Di  et Lafiabougou  
 
Le relief est accidenté et constitué de chaînes de montagnes qui entourent la ville de Kayes dans ses parties 
sud- sud-ouest et nord-est. La Commune Urbaine de Kayes a un climat de type sahélien caractérisé par une 
pluviométrie irrégulière d’environ 3 mois de Juillet à Septembre. Les précipitations sont de l’ordre de 600 à 
700mm/an. Il y a 3 principales saisons : la saison sèche chaude de Mars à Juin, la saison sèche fraiche 
d’Octobre à février et la saison pluvieuse de Juillet à Septembre. Les vents dominants sont l’harmattan 
soufflant du mois d’Octobre au mois de Juin et la Mousson de Juillet à septembre.  
 
La végétation est principalement  constituée d’arbres épineux (acacia) et les plantations anthropiques de 
neem qui forment une ceinture autour de la ville. Cette ceinture tend à disparaître à cause de l’urbanisation 
galopante de la ville. La Commune est située de part et d’autre du fleuve Sénégal qui est alimenté par 
quelques cours d’eau temporaires qui drainent les eaux provenant des montagnes entourant la ville. 
 
Les principales activités économiques sont l’agriculture basée sur les céréales et l’arachide. Les rendements 
sont faibles du fait de la pauvreté des sols et du manque d’équipements. La production maraîchère est assez 
développée  e se pratique dans les bas fonds et le long du fleuve Sénégal. 
 
La Commune est reliée au reste du pays et l’extérieur par un réseau routier constitué de routes bitumées, par 
le chemin de fer Dakar-Niger. Il y a un aéroport international. En matière de télécommunication, la 
Commune est couverte par les réseaux SOTELMA/Malitel et Orange Mali.   
 
Les contraintes environnementales et sociales 
 
Inondations : Les inondations son fréquentes dans la Commune Urbaine de Kayes. Cette situation est due à 
une insuffisance des ouvrages d’assainissement et le manque d’entretien du peu qui existe. Egalement les 
constructions non conformes aux normes environnementales (construction d’habitations dans des bas fonds) 
sont des facteurs qui contribuent à l’inondation de la ville  
  
Eaux usées : La gestion des eaux usées constitue un problème environnemental majeur. Il n’existe pas de 
réseaux d’égouts, les puisards sont peu nombreux et non conformes aux normes requises.  
 
Gestion déchets solides : Le manque d’espace dans la Commune Urbaine de Kayes est l’une des causes 
fondamentales de l’insalubrité de la ville. Il n’y a presque pas de dépôts de transit et la Commune ne dispose 
d’aucune décharge finale pour les déchets solides. 
 
Encombrement : L’étroitesse des rues de la ville de Kayes est la cause du phénomène d’encombrement 
constaté actuellement avec l’aménagement du réseau routier vers le Sénégal devenu une des principales 
voies d’approvisionnement du Mali. La circulation des gros porteurs est très difficile dans la ville à cause de 
l’étroitesse des voies. 
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Décharge anarchique sur les rails (Kayes plateau)                caniveau passant devant la mairie 
 
 
 

    
         Collecteur derrière la DREF                           Marché central de kayes  
 

3.3. Présentation biophysique et socioéconomique de la Commune Urbaine de Mopti 

Mopti se trouve sur l'axe qui relie la capitale Bamako à la partie N-E du pays, elle est à 650 km de Bamako. 
Mopti est à 140° 20' de latitude N et 40° 10' de longitude W. Les deux centres sont situés à une altitude 
moyenne de 268,5 M. Le quartier de Sévaré, véritable ville secondaire située à 13 km est situé de Mopti et 
séparée d’elle par une plaine d’inondation. Mopti est encerclée par les digues de protection contre les 
inondations. La superficie de Mopti est approximativement de 2,2 km² alors que Sévaré s'étend sur une 
superficie d'environ 2,8 km² donc un total de 5 km². 
 
La Commune Urbaine de Mopti a une population de 114.296 habitants dont 58.267 femmes et 56.029 
hommes. Les principales ethnies sont les Peuls, Bozos, Dogons, Bamanans, Markas, Songhoïs, Bobos, 
Mossis et Haoussas. 
 
La Commune Urbaine de Mopti est divisée administrativement en onze quartiers : Komoguel I, Komoguel Il, 
Gangal, Mossinkoré, Bougoufié, Toguel, Taïkiri, Médina Coura, Sévaré- secteur I, Sévaré- secteur II et 
Sévaré- secteur III. Présence de Gouvernorat, Cercle, Conseil de Cercle, Mairie, Assemblée Régionale, 
chambre d’agriculture. 
 
A Mopti, le sol est généralement sablo-argileux ou sableux. A Sévaré, les terrains sont constitués par des 
sables argileux recouvrant le substratum gréseux situé à quelques mètres de profondeur. La température 
atteint son maximum en mai, avec une moyenne de 32,9°C, et son minimum en janvier avec une moyenne de 
22,60°C, quand le vent froid (harmattan) souffle du Sahara. La moyenne annuelle est de 27,90°C.  
L'évaporation atteint une moyenne de 4.031 mm. La pluviométrie annuelle moyenne est de 552 mm, et la 
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saison de pluie s'étend de juin à septembre. La ville Mopti est située à la confluence du Bani et du Niger, les 
deux plus grands cours d'eau du Mali en plus de celui du fleuve Sénégal. La nappe phréatique est presque 
affleurante et son niveau est fonction de celui du Bani.  
 
Environnement socio économique : 
 
• Premier pool touristique du Mali et l’un des plus importants de l’Afrique de l’Ouest avec environ 5.000 

touristes par an, tourisme visant entre autres la ville de Mopti, le pays dogon, la ville de Djenné et le 
delta intérieur du Niger. 

• Premier port commercial et de pêche du Mali et continental de l’Afrique de l’Ouest avec le traitement 
d’environ 40.000 tonnes de poisson par an. 

• Premier centre artistique pour le travail de l’artisanat, de la poterie et de la bijouterie traditionnelle 
• 15 à 30 milliards de transactions pour les produits de la pêche. 
• 20 à 40 milliards de transactions du bétail et des produits animaux. 
• 20 à 40 milliards pour les flux commerciaux liés au transport fluvial 
• 40 à 60 milliards pour les flux commerciaux liés au transport par route 
 
Le réseau téléphonique s’est amélioré depuis 2002 avec l’avènement des téléphones portables. Les routes 
secondaires sont difficilement praticables en hivernage à cause des inondations par les eaux de pluie. 
 
Contraintes environnementales et sociales 
 
• Inondations en hivernage à cause de l’insuffisance des égouts pour drainer l’eau « Mopti » 
• Insuffisance de caniveaux à Sévaré pour drainer l’eau. Ceux existants sont remblayés par les ordures et 

banco 
• Insuffisance de routes bitumées ou pavées d’où l’inondation des voies 
• Eaux usées : insuffisance d’équipement mini égouts pour drainer les eaux usées 
• Manque de station de traitement des eaux usées. Celles-ci sont déversées dans le fleuve 
• Gestion des déchets solides : incivisme de la population. 
• Manque de moyens de transport pour acheminer les ordures des dépôts de transit vers les décharges 

finales 
• Insuffisance de poubelles 
• Absence de décharge aménagée 
• La non séparation des différents types de déchets exemple reste d’aliment, plastique etc. 
   

                              
Caniveau rond point sevare            Marché au bord du fleuve Mopti     

Marché de Sévaré                  Dépôt de transit à Mopti 
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Caniveau à côté du centre secondaire     Caniveau Mopti 
 D’état civil sévaré 
 

3.4. Présentation biophysique et socioéconomique de la Commune Urbaine de Ségou 

La Commune Urbaine de Ségou trouve son fondement historique dans le royaume Bambara de Ségou créé 
par Biton Coulibaly à la fin du 16ème siècle avec le déclin de l’empire du Mali. Situé à 245 km à l’Est de la  
capitale du Mali (Bamako), dans le Cercle de Ségou qui est l’un des sept Cercles de la Région de Ségou, 
limité à l’Est par le Cercle de Macina, à l’Ouest par les Cercles de Koulikoro et Banamba, au Nord par le 
Cercle de Niono, au Nord Est  par le Cercle de Nara  et au Sud par les Cercles de Bla et San. 
 
Commune Urbaine et Chef-lieu de Région et de Cercle, Ségou a une population de 130.690 habitants dont 
65.534 femmes et 65.156 hommes. Les principales ethnies sont les Bambaras, les peuhls, les miniankas, les 
bozos, les somonos, les Dogons et les Sarakolés. La population est repartie sur 16 Quartiers, à savoir : 
Angoulême, Alamissani, Bagadadji, Bananissabakoro, Bougoufié, Darsalam, Hamdallaye 1, Hamdallaye 2, 
Hippodrome, Médine, Mission, Missira, Ségoukoura, Sido-Soninkoura, Sokalakono, Somono. 
 
La ville s'étend en moyenne sur 8,00 Km de long et 4,00 Km de large dans une zone caractérisée par un relief 
quasi-plat avec une ligne de crête parallèle à la rive du fleuve Niger à environ 500 m de celle-ci déterminant 
ainsi 2 grands bassins versants : un bassin au Nord drainant naturellement une frange de la ville vers le 
fleuve et un second bassin au Sud pour lequel toutes les eaux s'évacuent vers des dépressions constituant des 
zones inondables. En outre, la création, à la faveur de la Réforme Administrative de Décentralisation, des 
Communes Rurales de Pélengana à l'Est, de Sébougou à l'Ouest et de Sakoïba au Sud et la présence du 
fleuve Niger au Nord limitent, non seulement, de façon drastique toute future extension de la Commune de 
Ségou mais également la réalisation intra-muros d'équipements importants. 
 
Ségou est sous un climat tropical qui se caractérise par une saison des pluies et une saison sèche. La saison 
des pluies commence en juin et dure environ quatre mois jusqu’en septembre. La saison sèche comprend une 
période froide et une période chaude. Les hauteurs de pluies se situent entre 400 mm à 900 mm et sont 
variable d’une année à l’autre. Les températures moyennes annuelles évolue aux environ de 28,05°C et 
33,1°C.  
 
L’activité économique à Ségou est essentiellement agro-Sylvo-pastorale. Les principales activités menées 
par la population sont : l’agriculture, la pèche, l’élevage  la cueillette. D’autres activités sont également 
notées dans le commerce et l’artisanat (cordonnier, forgeron, menuisier, teinturière), l’industrie textile et 
l’agroalimentaire. 
 
Les principales cultures sont le mil qui occupe la part importante des superficies exploitées en céréales 
sèches, le maïs, le sorgho, le fonio et le riz. Les cultures secondaires sont : l’arachide, le niébé, le voandzou, 
le manioc, la pastèque, les cultures fruitières et maraîchères. Le cheptel est constitué de bovins, d’asins, 
d’ovins et de caprins est pratiqué dans presque tous les villages. La volaille pratiquée à petite échelle 
commence à prendre une part de plus en plus importante dans l’économie. Le Niger constitue une réserve 
halieutique importante. La pêche est surtout pratiquée par des professionnels Bozos et Somono. Les prises 
donnent lieu à des activités de transformation (fumage et séchage) et d’échange vers le reste du pays.  
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Les voies de communication sont : la route, la voie fluviale. Avec les nouvelles technologies deux réseaux de 
téléphonie mobile et fixe viennent s’ajouter à la liste. L’Internet est également sollicité comme moyen de 
communication. 
 
Les contraintes environnementales et sociales : 
 
Inondations : 
- L’inondation au niveau de la ville de Ségou s’explique par : 
- Le manque et ou l’insuffisance d’équipements : caniveaux 
- L’inondation s’explique par l’étroitesse des caniveaux  
 
Déchets Solides : 
- Insuffisance  d’équipement des GIE pour la collecte des ordures ménagères 
- Insuffisance  d’équipements  et de moyens de transport de la Mairie pour acheminer les ordures vers les 

décharges finales 
- la multiplication des dépôts anarchiques 
- Incivisme de la population 
- L’ignorance de la population dans le domaine de l’assainissement 
 

 
Caniveau bouché (quartier somonoso) 

 

                 
Collecteur (Hamadallaye)      dépôt de transit Somonosso 
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Ecole de Bagadadji                          marche Médine  
 

3.5. Présentation biophysique et socioéconomique de la Commune de Sikasso  

 
Sikasso est la Capitale de la 3e Région administrative du Mali. Ville carrefour avec le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire, Sikasso a été érigé en Commune en 1956. Elle est devenue une Commune Urbaine en 1997.  
La Commune couvre 28,550 km2 et est composée de 15 quartiers et 28 villages.  
 
La population est stimmée à environ 225.753 habitants dont 111.341 femmes et 114.412 hommes. Elle  est 
composée de Senoufos, Dioulas, Miniankas, Bambaras, Dogons, Songhaïs, Bobo, Malinkés et est répartie sur 
18 Quartiers (Bougoula-Hameau, Bougoula-Ville, Fama, Hamdallaye [Mangoira], Kaboila1, Kaboila2, 
Kapélé Kourou, Nangouara [Lafiabougou], Mamassoni, Mancourani 1, Mancourani 2, Médine, 
Sabalibougou, Sanoubougou 1, Sanoubougou 2, Sirakoro, Wayerema 1 et  Wayerema 2) et 28 Villages 
(Badabala, Banankoni, Diakorola-Diassa, Domogo-Diassa, Flazambougou, Kafela, Kamalé-Sirakoro, 
Karamobougou, Koulsondougou, Kozansso-Dioula, Longorola, Makan-Diassa, Mamabougou, 
Massambougou, Nankoun-Diassa, N’Golo-Diassa, Niangassoni, Nipogodioula, N’Tobougou, Sirakoro-
Tiemokola, Sokourani-Bougoula, Yerelombougou, Yerelonziera, Zamblara, Zanadougou, Zandiougoula, 
Zanto-Ziasso et Zignasso).  
 
La ville s'étend dans une cuvette entourée de collines latéritiques et parcourue par de nombreux 
cours d'eau comme, le Banakoni, le Farakô, le Gadakô, le Gorony, le Koba, le Kodialani, le 
Kotoroni, le Koungotièmakoni, le Lotio, le Nangolakô, le Sofakoni. La confluence du Lotio et du 
Kotoroni, tout en divisant la ville en deux parties distinctes, a donné naissance à une large zone 
marécageuse inconstructible mais propice en toute saison à la pratique maraîchère et d'arboriculture 
fruitière. Le relief  est en général plat et monotone formé de plaines et de plateau.la latitude moyenne varie 
entre 300 et 400 mètres. La Commune est située dans  la zone soudano- guinéenne et les précipitations 
moyennes annuelles varient entre 1300 et 1500 mm. Les températures minimales et maximales se situent 
entre 24° et 37°C. La végétation est composée de savanes boisées avec des grands arbres et de hautes herbes. 
La faune est dominée par de gibiers comme les lapins, Ecureuils, perdis et plusieurs espèces d’oiseaux. 
L’hydrologie est dominée par le Nougoudo Koni (4kms), le lotio, le kotoroni (5kms), le Sofa koni (3km), le 
Bougoula (7Km). 
 
Activités socioéconomique : elles sont dominées par l’artisanat (plus de 15 associations enregistrées), 
l’industrie (CMDT l’EMAMA, le CECOM, les Huileries HAWYT et HUICOSIK, le commerce, 
l’agriculture (céréalier, légumier et fruitier, cotonnier etc,  la pêche, le transport national et international. Il 
existe 9 radios privées et l’ORTM. L’émission Télé est assurée par l’ORTM. La couverture téléphonique est 
assurée par la SOTELMA MATITEL et Orange Mali 
 
Les contraintes environnementales et sociales 
 
• Inondations : Elles sont dues à la précarité de certaines constructions, à l’insuffisance des canaux et 

collecteurs et concerne principalement les quartiers situés le long des  rivières du Lotio et du Kotoroni. 
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• Eaux usées : elles sont déversées par les populations riveraines  dans les caniveaux, les voix publiques  
etc. 

• Gestion déchets solides : la collecte et élimination est assurée par les GIE Mais il faut reconnaitre que le 
nombre et la capacité de ces structures restent en dessous de besoins. La voirie municipale quant à elle 
manque de moyens de transport. 

• Encombrement : Il concerne la gare routière  et quelques marchés de quartiers. 
 

 

 

 
Gare Routière de Sikasso 

 
Intersection Lotio- Kotoroni à Kaboïla I 

 
la rivière Lotio  engloutie part les ordures à 

Kaboïla 

 
Rue de Kaboïa I : Devanture de  la chefferie 
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3.6. Synthèse des contraintes environnementales et sociale dans les villes ciblées 

Sur le plan environnemental, il est indéniable que les conditions de vie en milieu urbain dépendent 
essentiellement de la disponibilité, de la proximité et de la qualité des services rendus. Cependant, malgré 
l'accroissement des investissements réalisés ces cinq dernières années, un certain nombre de problèmes 
majeurs demeurent encore pour la réussite d'un Développement Urbain véritablement durable. Cette situation 
est due au fait que l'Etat, malgré les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, reste encore le principal acteur de la salubrité et de la sécurité publique. 
 
Au total, les Communes ciblées par le PDIU sont soumises aux contraintes urbaines suivantes : un 
développement incontrôlé sous l’effet combiné de l’accroissement naturel et de l’exode ; l’exercice de 
plusieurs activités socio-économiques, notamment sur la voie publique; la très forte pression exercée sur 
l’écosystème urbain due au rythme élevé de croissance de la démographie, de l’urbanisation anarchique et 
surtout du développement des activités commerciales et artisanales informelles. 

a. Insuffisances de la planification urbaine et des infrastructures communales 

 
L'accroissement démographique rapide des Communes Urbaines a rendu quasiment non opérationnels les 
plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire conçus préalablement pour ces agglomérations. Dans le 
même temps, il a accéléré le développement incontrôlé de leurs arrondissements respectifs. Cet 
accroissement des besoins de toutes natures, sans commune mesure avec les disponibilités et les possibilités 
locales, a fini par créer une rupture dans la capacité d'accueil des infrastructures existantes, notamment en 
matière de transport, de voiries, d’alimentation en eau potable, d’infrastructures sociocommunautaires, de 
drainage pluvial et autre réseaux divers. Par ailleurs, le non respect des dispositions des plans et schémas 
d'urbanisme a favorisé la cohabitation des parcelles d'habitation avec les zones impropres à l’habitat. Cette 
cohabitation pose de sérieux problèmes d’insécurité, de pollution et de nuisances, notamment d’exposition 
aux catastrophes naturelles. On notera également l’absence de maîtrise de la gestion foncière et le problème 
lié aux statuts des réserves foncières. 

b. Occupation anarchique de l’espace urbain 

 
Les études et enquêtes menées sur le terrain ont révélé une part prépondérante de l’habitat irrégulier en 
milieu urbain. Devant les difficultés qu'éprouvent l'Etat et les villes à satisfaire les demandes exprimées, les 
populations s'installent en général sans droit ni titre, le plus souvent dans des zones impropres à l'habitation. 
Ces occupations irrégulières précèdent les programmes d'urbanisation, mettant ainsi l'administration devant 
le fait accompli. Dans ces cas de figures, les services de base (eau potable, assainissement, voiries, 
électricité, infrastructures socioéconomiques, etc.) ne sont généralement pas fournis. Dans les quartiers 
commerciaux des centres villes, on note aussi une intensification de l’occupation anarchique et illégale de la 
voie publique, notamment le commerce, les magasins et les marchés à ciel ouvert, les gargotes et l’artisanat. 
Cette situation est à l’origine de l’encombrement permanant observés dans les rues marchandes des quartiers 
où l’activité économique et commerciale est fortement concentrée autour des marchés généralement très 
exigus et mal aménagés. La concentration de commerces, d’ateliers et de services dans ces quartiers pose de 
sérieux problèmes de trafic et de transport, d'espaces verts, d'occupation et d'encombrement irréguliers. Cette 
situation est à la base de l'accroissement des déchets de toutes sortes qui constituent une des causes majeures 
d’insalubrité en milieu urbain dont le récepteur privilégié est la voirie urbaine et les caniveaux de drainage 
pluvial.  

c. Problématique de la gestion des eaux usées  domestiques  

 
Le secteur de l’assainissement liquide est quant à lui encore embryonnaire. L’assainissement autonome 
individuel (latrines, fosses septiques) reste, là où il existe, le seul mode d’assainissement utilisé sauf un petit 
réseau au centre ville de Bamako. En général, les eaux usées sont évacuées dans la nature ou vers les cours 
d’eau existants, les fosses septiques, les puits perdus ou alors s’infiltrent sans contrôle. En plus les résidus 
des fosses septiques sont déversés sans contrôle dans les périphéries des villes, présentant des risques élevés 
de contamination des nappes proches et des eaux de surface.  
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d. Problématique de la gestion des eaux pluviales et des inondations 

 
L’urbanisation excessive des zones d’habitation a entraîné une augmentation des surfaces imperméabilisées 
consécutives aux programmes de construction et de réfection de routes et de stabilisation de trottoirs. Ces 
actions ont eu comme conséquence d’accroître les surfaces imperméabilisées, réduisant ainsi très fortement la 
capacité d’infiltration des eaux de ruissellement. Cette situation a été à l’origine de  nombreux cas d’inondation, 
phénomène exacerbée par le sous- dimensionnement, le mauvais fonctionnement (ensablement, présence de 
déchets solides, etc.) voire l’inexistence des caniveaux de drainage pluvial. Les ouvrages de drainage pluvial 
souffrent d’un défaut d’entretien chronique, mais surtout d’une mauvaise utilisation par les populations 
riveraines (rejets d’eaux domestiques et déchets solides, raccordements clandestins d’eaux usées), créant 
ainsi des obstructions et  rendant difficile l’écoulement des effluents vers les exutoires.  

e. Problématique de la gestion des déchets solides   

 
La gestion des déchets solides en milieu urbain constitue un problème environnemental majeur. La gestion 
reste sommaire dans les villes, malgré les efforts des services techniques municipaux : la collecte s’effectue 
de façon irrégulière et non systématique ; les moyens matériels de collecte sont  insuffisants et souvent 
inappropriés. Une bonne partie des déchets solides est déversée à la périphérie immédiate des villes ou 
n’importe où, sans aucun traitement. La collecte n’est pas généralisée et aucun tri n’est effectué entre les 
déchets ménagers, industriels ou médicaux. Exposés aux vents et aux animaux, ces déchets constituent un 
risque significatif pour la santé publique et l’environnement. La plupart du matériel de collecte (tracteurs, 
camion-bennes, bacs) est vétuste ou inutilisable (panne, manque de carburant, etc.). Seule la ville de Bamako 
dispose d’un Centre d’Enfouissement Technique en cours de construction. Dans les autres villes, les 
décharges sauvages s’érigent en règle à la périphérie. 

f. Dégradation de la voirie urbaine et désenclavement des quartiers périphériques 

 
En dehors des centres-villes, la voirie urbaine des quartiers est caractérisée par un état de dégradation 
notoire, notamment la voirie en terre qui se transforme en bourbier quasi impraticable en période de pluies. 
Le manque d’entretien est notoire. Il faut aussi signaler l’occupation anarchique de la voie publique par des 
ateliers, garages et commerces, ce qui perturbe très sérieusement les systèmes de transport en général. 
Certains quartiers périphériques sont très enclavés et difficilement accessibles en période d’hivernage.  
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4. CADRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PDIU  
 
La politique de la gestion environnementale au Mali est marquée par plusieurs documents de stratégie qui 
interpellent le PDIU et au premier rang desquels on note : 

4.1. Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 

Le Cadre Stratégique pour la Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP, 2007-2011) représente le 
cadre unique de référence à moyen terme de la politique de développement du Mali et le principal référentiel 
pour l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers dans leurs appuis au pays. Son objectif central est 
de « promouvoir une croissance durable et une réduction de la pauvreté, par la relance des secteurs 
productifs et la consolidation des réformes du secteur public ». Plus spécifiquement, le CSCRP vise à 
accélérer la croissance économique à avec un taux de 7% par an (2007–2011) et à améliorer la bien être des 
populations maliennes.  
 
Le CSCRP prescrit dans ses axes d’intervention prioritaires : (i) la protection de l’environnement et la 
meilleure gestion des ressources naturelles ;(ii) la restauration et la récupération des zones et sites dégradés ; 
(iii) la préservation, la gestion des ressources naturelles et de la faune sauvage ;  la lutte contre la 
désertification. 
 
Les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre de cette politique sont : (i) l’application et le suivi 
rigoureux des textes législatifs en matière de gestion de l’environnement, (ii) le renforcement des capacités 
des institutions et des acteurs dans le domaine de la gestion de l’environnement et (iii) l’information et la 
sensibilisation des acteurs concernés. En outre, il intègre à suffisance, les OMD et prescrit également la prise 
en compte de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles. 

4.2. La Politique  Nationale de la Protection de l’Environnement 

La politique nationale de protection de l'environnement vise a  "garantir un environnement sain et le 
développement durable, par la prise en compte de la dimension environnementale dans toute décision qui 
touche la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes et activités de 
développement, par la responsabilisation de tous les acteurs". Sa mise en œuvre doit permettre d'apporter une 
contribution significative aux questions fondamentales qui concernent la lutte contre la désertification, la 
sécurité alimentaire, la prévention et la lutte contre les pollutions, la lutte contre la pauvreté. 
 
Ainsi, ses objectifs spécifiques consistent entre autres à : (i) développer et appuyer la mise en œuvre d'une 
gestion décentralisée et participative des ressources naturelles renouvelables; (ii) promouvoir des systèmes 
de production agricoles durables respectueux de l'environnement ; (iii) élaborer et appuyer la mise en œuvre 
de programmes participatifs de gestion des ressources naturelles en vue de réduire les effets de la 
dégradation, de la désertification et/ou de la sécheresse ; (iv) renforcer la lutte contre toute forme de nuisance 
et de pollution ; (v) renforcer les capacités des acteurs. 
 
La mise en œuvre de la politique se fait à travers 9 programmes prenant en compte l'ensemble des 
conventions, traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali. Ces différents programmes sont : 
Programme d'aménagement du territoire ; Programme de gestion des ressources naturelles ;  Programme de 
maîtrise des ressources en eau ; Programme d'amélioration du cadre de vie :  Programme de développement 
des ressources en énergie nouvelles et renouvelables : Programme de gestion de l'information sur 
l'environnement : Programme d'information, d'éducation et de communication en environnement : 
Programme de suivi de la mise en œuvre des conventions, accords et traités : Programme de recherche sur la 
lutte contre la désertification et la protection de l'environnement. 

4.3. Politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU) 

L'objectif général de la Politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU) adoptée par le 
Gouvernement de la République du Mali le 25 septembre 1996 est de créer les conditions pour améliorer le 
cadre de vie des Populations en renforçant particulièrement la lutte contre la pauvreté urbaine, avec la 
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Décentralisation comme cadre général d'action. Sa mise en œuvre a été projetée à travers 3 Objectifs 
spécifiques et 10 Stratégies : 
 
• Objectif N°1 : Créer les conditions pour mieux maîtriser la croissance des villes 
• Objectif N°2 : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les Villes en 
• renforçant la lutte contre la pauvreté urbaine 
• Objectif N°3 : Favoriser une plus grande valorisation du patrimoine culturel national pour un 

développement plus harmonieux des Villes 

4.4.  La Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM) 

Pour la réussite d'un Développement Urbain Durable au Mali comme stipulé par la Politique Sectorielle de 
Développement Urbain, la présente Stratégie de Développement des Villes reposant, d'une part, sur les 
objectifs principaux de Développement Durable qui sont d'ordre environnementaux, économiques et sociaux 
et, d'autre part, sur une démarche participative et de responsabilisation des acteurs-bénéficiaires locaux 
(Municipalités et Populations) vise les objectifs suivants : 
 
• Objectif 1 : Renforcer les capacités des Elus et Agents municipaux dans la gestion de leur territoire en 

application des principes de la bonne gouvernance; 
• Objectif 2 : Appuyer les Collectivités Territoriales dans la définition d'une vision prospective et dans 

l'élaboration de leurs programmes de développement durable; 
• Objectif 3 : Elaborer et mettre en œuvre des Plans d'Actions et des Programmes d'Investissements 

Prioritaires en vue de stimuler le développement économique, social et culturel des villes du Mali et ainsi 
améliorer le cadre de vie des populations et réduire la pauvreté urbaine. 

 
L’Axe Stratégique N°6 (Amélioration de la Gestion de l'Environnement Urbain) met l’accent sur les actions 
suivantes : 
 
• Elaboration du Profil Environnemental des Villes (PEV) du Mali afin de clarifier les problèmes 

environnementaux auxquels elles sont confrontées et ainsi mieux organiser leur prise en charge et ainsi 
atténuer leur entrave au développement desdites villes; 

• Réhabilitation et/ou aménagement des systèmes de drainage des eaux : collecteurs naturels, caniveaux, 
etc.; 

• Mise en place de systèmes appropriés de gestion durable des déchets solides et liquides ménagers, 
industriels et biomédicaux afin de limiter les pollutions et nuisances et préserver les ressources; 

• Mise en place de mesures d'atténuation et de gestion durable des rejets gazeux industriels, artisanaux et 
de la circulation routière; 

• Développement de la foresterie urbaine : parcs, espaces verts, autres plantations, etc.; 
• Sensibilisation des populations à la propreté et à l'hygiène du milieu. 
 
L’Axe Stratégique N°7 met l’accent sur la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Culturel. 

4.5. La Politique de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 

La finalité de la politique de décentralisation est de renforcer le processus de démocratisation de la société, 
d’adapter les missions et l’organisation de l’Etat à l’exigence de promotion des initiatives locales. Elle vise à 
instituer un cadre de développement et d’organisation de l’espace compatible avec les compétences qui sont 
transférées aux collectivités territoriales en matière de conception, de programmation et de mise en œuvre 
des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local. Le cadre opérationnel 
de mise en œuvre de la décentralisation est fixé par l’esquisse du schéma d'aménagement du territoire 
(ESAT, 1995) et les avant-projets de schémas régionaux d’aménagement et de développement (AP-SRAD, 
1997).  
 
Ces outils visent principalement à conférer à la planification du développement économique une dimension 
territoriale, dans le cadre d’une organisation de l’espace prenant en compte les exigences qui découlent de la 
décentralisation. Les orientations stratégiques identifiées dans l’ESAT se structurent autour de quatre axes 
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principaux: (i) le rééquilibrage du processus de développement urbain par la promotion de centres 
secondaires d'appui susceptibles de freiner l'extension des grandes villes; (ii) la concentration des activités 
industrielles dans un nombre limité de centres urbains, en vue de favoriser une meilleure maîtrise des 
phénomènes de pollution; (iii) le renforcement du processus d’intégration régionale par la mise en place 
d’infrastructures de liaison et par l’interconnexion des systèmes urbains régionaux; (iv) la sauvegarde du 
milieu naturel et des écosystèmes menacés.  

4.6. La Politique Nationale de l’Eau (PNE) 

Le cadre actuel de gestion des ressources en eau est marqué sur le plan politique par l’existence d’une 
politique nationale de l’eau adoptée en 2006 et ayant pour objectif global de contribuer au développement 
socio économique du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans le respect 
d’une gestion durable des ressources en eau. Ses objectifs spécifiques sont entre autres de: (i) satisfaire les 
besoins en eau, en quantité et en qualité de la population en croissance, ainsi qu’en 6.veillant au respect des 
écosystèmes aquatiques et en préservant les besoins des générations futures; (ii) contribuer au 
développement des activités agro – sylvo - pastorales par leur sécurisation vis à vis des aléas climatiques, 
(iii) assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l’eau et assurer la 
protection des ressources en eau contre les diverses pollutions. La PNE fournit des orientations stratégiques 
qui doivent servir de cadre de référence pour une gestion durable des ressources en eau du pays, dans le 
respect de l’équilibre du milieu physique et des écosystèmes aquatiques. Un des instruments de mise en 
œuvre de cette politique est le Programme National d’Aménagement Hydraulique. 

4.7. La Stratégie Nationale d’Utilisation et de Conservation de la Biodiversité  

Le premier élément à citer en matière de biodiversité au Mali est celui de sa richesse. Son patrimoine naturel 
est marqué par l’existence de : 1 730 espèces de plantes ligneuses; environ 640 espèces d’oiseaux; plus 130 
espèces de la faune terrestre ; plus de 140 espèces de poissons2 (dont 24 endémiques ; Sources). La Stratégie 
Nationale en matière de diversité biologique et son Plan d'Action visent entre autres à: (i) disposer d’un 
répertoire des zones présentant un intérêt pour la flore, la faune et les écosystèmes particuliers ; (ii) améliorer 
les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les espèces animales et végétales présentant 
un intérêt écologique ou économique ; (iii) améliorer les connaissances sur le patrimoine génétique national 
des plantes cultivées, des espèces sauvages apparentées, des races d’animaux domestiques et des espèces 
sauvages ; (iv) promouvoir l’utilisation durable de la faune et de la flore ; (v) assurer la conservation in situ 
des plantes locales cultivées et des races d’animaux menacées de disparition. 

4.8. La politique Nationale Santé et Environnement 

Elle vise à promouvoir et maintenir d’ici 2020 un environnement favorable à la santé pour un développement 
durable à travers (i) l’approvisionnement en eau potable ; (ii) la gestion des déchets solides et liquides ; (iii) 
le contrôle de la qualité de l’eau ; (iv) le contrôle d’exposition aux contaminants de l’environnement. Elle 
s’inscrit dans l’esprit de certains accords et conventions internationales dont : (a) la Décennie Internationale 
de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA) ; (b) la Convention sur les droits de l’enfant dans sa 
composante Eau - Hygiène Assainissement ; (c) la Convention de Stockholm sur les Polluants organiques 
persistants (POP) ; etc. En outre on note l’existence de services techniques déconcentrés dans le domaine de 
l’eau, hygiène et l’assainissement et l’existence de modules de formation en la matière. 

                                                      
2 Source : Stratégie Nationale d’utilisation et de Conservation de la diversité biologique  
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5. CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE  
 
Le projet PDIU est interpellé par plusieurs textes législatifs et réglementaires au niveau national, mais aussi 
par des accords, traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali. 

5.1. Les Conventions, Accords et Traités internationaux  

Les conventions, accords et traités internationaux auxquels le Mali a souscrit et qui pourraient être concernés 
par les activités du PDIU  sont les suivantes : 
 
• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour 

certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (adoption 
1998 ; ratification 2002) 

• La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (adoption 1992 ; ratification 1995) ; 
• La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (adoption 1992 ; ratification 

1994) 
• La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touches 

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (adoption 1994 ; ratification 1995); 
• La Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (die d’Alger) 

(adoption 1968 ; ratification 1974) ; 
• La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

(adoption 1979 ; ratification 1987) ; 
• La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (adoption 1972 ; non 

ratifiée)  
• La Convention de RAMSAR relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 

comme habitats des oiseaux d’eau (adoption 1971 ; ratification 1987) ; 
• La Convention Internationale sur le Commerce des Espèces de faune et de Flores sauvages  menacées 

d’extinction (CITES) (adoption 1973 ; ratification 1994); 
• La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination (adoption 1989 ; ratification 2000); 
• La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone (Adoption : Vienne, 22 mars 1985 ; 

Entrée en vigueur : 22 septembre 1988 ; Signature par le Mali : 28 octobre 1994 ; Ratification : 28 
octobre 1994. 

• Le Protocole de Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone  (adoption 1987 ; 
ratification 1994) 

• La  Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (adoption 2001 ; ratification 
2003) ; 

• la convention relative à la protection des végétaux.  
 
Sur la base de l’analyse des impacts potentiels de ses activités, le  PDIU devra prendre en compte les 
exigences de sauvegardes et de protection de l’environnement contenues dans ces instruments 
internationaux.   

5.2. Les textes juridiques nationaux applicables au PDIU 

Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont opérationnels dans le cadre de la gestion de 
l’environnement et applicables au PDIU. On peut citer notamment :  
 
La Constitution  
 
Elle affirme dans son préambule l’engagement du peuple malien à « assurer l’amélioration de la qualité de la 
vie, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel »et reconnaît à tous « le droit à un 
environnement sain ». Elle stipule en son article 15 que « la protection, la défense de l’environnement et la 
promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat » 
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Législation spécifique à l’étude d’impacts sur l’environnement 
 
L’obligation de réaliser l’évaluation environnementale est réglementée par les dispositions du Décret N08 du 
25 juin 2008 fixant les règles et procédures relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et  Social. Ce 
décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de 
protection de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement : 
ressources naturelles et environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et 
agricoles, transport électrique, etc. 
 
Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’étude d’impact sur l’environnement et le respect de la 
procédure pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est susceptible de porter 
atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions d’application de la législation sur les 
études d’impacts environnemental et social s’appuient sur les principes suivants : 
 
• l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les résultats de l’étude 

d’impacts sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention de l’autorisation administrative ; 
• le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier d’ÉIES et en assure 

les coûts ; 
• le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction et/ou de 

compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne selon les normes requises. 
 

Le Décret précise les éléments importants concernant la portée des études d’impacts, l’obligation de la 
procédure pour certains types de projet, le contenu des rapports, l’obligation de la consultation publique, 
l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), incluant les coûts des mesures 
d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de mise en œuvre. Pour tous les projets soumis à l’EIES, 
l’exécution des travaux est subordonnée à l’obtention d’un permis environnemental délivré par le Ministre 
chargé de l’environnement.   

Le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories ;  
 
• Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, 

sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des travaux; 
• Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations sont 

moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature délimitée et rarement 
irréversible. 

• Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement. 
 
Les projets des catégories A et B sont soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Les 
projets de la catégorie C sont soumis à une étude d’impact simplifiée sanctionnée par une notice d’impact 
environnemental et social. 
 
Les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. Au plan 
réglementaire, le nouveau décret réglementant les EIES constitue une avancée significative dans le domaine 
des procédures, mais présente tout de même des limites en termes processus de classification des projets. En 
plus, l’exigence pour les projets soumis à l’EIES d’allouer 1.5% de son coût à la DNACP (pour les frais 
relatifs à l’acquisition des directives; la visite de terrain pour l’approbation des termes de références ; la 
visite du site du projet par les membres du comité technique interministériel d’analyse environnementale ; 
l’analyse environnementale du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social ; la consultation 
publique ; la supervision de la mise en œuvre du plan de suivi et de surveillance environnemental),  pourrait 
entraîner des blocages de certains projets, voire des contournements par certains projets d’envergure ou 
d’urgence.  
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Schéma de la procédure administrative d’évaluation environnementale au Mali 
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Législation nationale à caractère transversal applicable au PDIU 
 
D’autres textes peuvent concerner les activités du PDIU : 
 
• la Loi N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, relative à la protection et à la promotion du patrimoine 

culturel national ; 
 
• le Décret N°01-394 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des déchets solides et 

les concepts liés à cette forme de pollution; 
 
• le Décret N° 01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des polluants de 

l’atmosphère et les concepts liés à cette forme de pollution; 
 
• le Décret N° 01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des nuisances sonores, 

les concepts liés à cette forme de nuisance; 
 
• la Loi N° 92-013/AN-RM du 17 Septembre 1991, instituant un système national de normalisation et du 

contrôle de qualité qui vise à assurer : la préservation de la santé et la protection de la vie ; la sauvegarde 
de la sécurité des hommes et des biens ; l’amélioration de la qualité des biens et des services ; la 
protection de l’environnement ; l’élimination des entraves techniques aux échanges ; 

 
• l’Ordonnance N° 99-032/P-RM portant Code Minier en République du Mali et ses Décrets d’Application 

99-255 et 99-256 ; 
 

 
Législation foncière applicable au PDIU 
 
Le Code Domanial et Foncier déterminent les différents types de domaines ainsi que les conditions et le 
régime de l’expropriation. Ces dispositions sont complétées par la loi N° 95-034 du 12 Avril 1995, portant 
code des Collectivités Territoriales au Mali. Les textes essentiels se rapportant au foncier sont donnés ci-
dessous : 
 
• Loi N°85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en matière 

d’urbanisme ;  
• Loi n°93-008/AN-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 

collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 96 056 du 16 octobre 1996 et modifiée par la loi n° 
99037 du 10 août 1999 ; 

• Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 
98 010 du 19 juin1998 et modifiée par la loi n° 98 066 du 30 décembre 1998 ; 

• Loi n° 96/050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des 
collectivités territoriales ; 

• Loi n° 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales des cercles et des régions ; 
• Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 Mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifié et ratifié par 

la loi N°02-008 du 12 Février 2002 ; 
• Décret N°186/PG-RM du 26 Juillet 1986, révisé en 2005, portant réglementation du Schéma Directeur et 

du Schéma Sommaire d’aménagement et d’urbanisme ; 
• Décret N°01-040/P-RM du 02 Février 2001 déterminant les formes et les conditions d’attribution des 

terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; 
• Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper ;  
• Décret N°02-111/P-RM du 06 Mars²2002 déterminant les formes et les conditions de gestion des terrains 

des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales ; 
• Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d’attributions des terrains 

du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ; 
• Décret N°02-113/P-RM du 06 Mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du 

cadastre ;  
• Décret N°02-114/P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des prix de cession et des redevances de 
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terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de 
bureau, d’habitation ou autre ;  

 
Gestion des Ressources Naturelles : Parmi les textes pertinents applicables au PDIU, on trouve : 
 
• La Loi n° 02-006/AN-RM du 31/01/2006 portant code de l’eau.  Le code de l’eau fixe en son article 2 les 

règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en eau. Ainsi, la 
protection et la mise en valeur de l’eau article 4, la protection de l’environnement et du cadre de vie 
article 9, l’atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et la flore aquatique, l’assainissement des 
agglomérations contre les effets nuisibles des eaux sont entre autres articles que doivent observer les 
acteurs du domaine aéroportuaires et industriel lors de leur processus d’implantation et de gestion 
quotidienne de leurs activités ; 

 
Protection des nappes phréatiques, des cours d’eau et des eaux de surface 
 
• La loi N°02-006/P-RM du 31 Janvier 2002, portant Code de l’Eau fixe le régime des eaux et détermine 

les conditions d’utilisation ainsi que les mesures à prendre pour assurer la protection des nappes 
phréatiques, des cours d’eau et des eaux de surface. Les dispositions de cette loi sont complétées par 
l’Arrêté interministériel N°95-033/MDRE, MIAT-MTTP du 14-Janvier 1995, qui interdit le déversement 
des hydrocarbures et des huiles dans les collecteurs d’eau, dans les lacs et dans les étangs. 

 
Gestion des déchets toxiques et industriels 
 
• La législation malienne sur la gestion des déchets solides (décret No.01-394/P-RM de Septembre 2001) 

vise à réduire ou à prévenir les volumes et la toxicité des déchets solides; encourager le recyclage des 
déchets; à organiser le traitement des déchets et la décontamination des sites ; contrôler les déchets 
plastiques pour réduire les effets sur l'homme et l'environnement biophysique ; et contrôler le transfert 
des déchets solides.  

 
• Les Normes maliennes : MN -03-02/002 :02006 fixant les normes d'effluent des eaux usées traitées. 
 
Textes sur la gestion des eaux usées applicables au PDIU 
 
• Le Décret n° 01-395/P-RM du 06/09/2001 porte sur la gestion des eaux usées ou déchets liquides qui 

sont définies comme des eaux modifiées dans leurs qualités par l’utilisation ménagère, commerciale, 
agricole ou industrielle.  

 
Textes sur la préservation de l’hygiène et de la santé publique applicables au PDIU 
 
• La loi N°92-013/AN-RM du 17-Septembre 1991, instituant un système national de normalisation et du 

contrôle de qualité qui vise à assurer: la préservation de la santé et la protection de la vie; la sauvegarde 
de la sécurité des hommes et des biens; l’amélioration de la qualité des biens et des services; la 
protection de l’environnement; l’élimination des entraves techniques aux échanges. 

 
• La loi No 01-020 du 30 Mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances institue l’application du 

principe Pollueur-Payeur qui a pour objet d’inciter les promoteurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques 
environnementales, et à effectuer des investissements de dépollution nécessaires ou à recourir à des 
technologies plus propres.  
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6. CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU  PDIU 
 
La gestion environnementale et sociale du PDIU va interpeller les acteurs institutionnels suivants : 

6.1.  Les institutions en charge des questions environnementale 

a. Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

 
Le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA) est chargé e la mise en œuvre  de la Politique 
environnementale du pays. Sa mission porte  sur les axes suivants : 
 
• Veiller à créer des infrastructures environnementales de base comme supports à des investissements 

nationaux et étrangers ; 
• Suivre et promouvoir les programmes en cours en matière de lutte contre la désertification, 

l'assainissement du cadre de vie, l'ensablement, le contrôle des activités classées à risques pour 
l'environnement ; 

• Protéger l'écosystème des fleuves et de leurs bassins ; 
• Conserver et aménager les parcs, forêts et réserves naturelles. 
 
Les services du MEA suivants sont concernés par la mise en œuvre du PDIU : 
 
• La Direction Nationale de l’Assainissement,  du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

(DNACPN) : elle suit et veille à la prise en compte des questions environnementales par les politiques 
sectorielles plans et programmes de développement ; 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 PDIU, la DNACPN et ses services déconcentrés 
(les DRACPN) doivent assurer le «suivi  opérationnel » s aspects environnementaux du PDIU, c'est-à-
dire veiller à l’application de la procédure d’EIE, à la validation des rapports d’EIE et participer à la 
supervision et au suivi de la mise en œuvre des activités. 

 
• L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) : Elle est  chargée de veiller 

à la cohérence des mesures stratégiques à prendre pour la sauvegarde de l’environnement et 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes du Plan d’Action environnementale. 
L’AEDD devrait assurer le « suivi stratégique » de la mise en œuvre du PDIU, c'est-à-dire 
veiller à ce que les activités du PDIU soient en conformité avec les orientations stratégiques et 
les exigences de la politique nationale environnementale, mais aussi de la synergie avec les 
autres documents de stratégie nationale (CSRP, etc.).  

b. Les Municipalités  

 
Au niveau local, les Mairies bénéficiaires (i)  identifient leurs programmes avec les communautés, (ii) sont 
responsables de la mise en service et de l’entretien des infrastructures et (iii) signent des conventions de 
maîtrise d’ouvrage déléguée avec les agences d’exécution. Les mairies jouent un rôle important de 
développement local, avec des compétences en matière d’assainissement, de santé, de voirie urbaine et de 
gestion environnementale. Avec l’appui des services de l’Etat, la Mairie peut prendre toute mesure tendant à 
préserver l’hygiène publique et améliorer le cadre de vie dans les habitations. Les municipalités interviennent 
dans la gestion des déchets solides et liquides, la gestion des marchés, la gestion de la voirie urbaine, la 
gestion des espaces verts, l’hygiène publique et la salubrité de l’environnement, la gestion de la 
communication et de l’information, l’entretien des canalisations de drainage, etc.  
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6.2. Autres institutions concernées par les questions environnementales et sociales  

La Direction Nationale des Routes (DNR) : La DNR est chargée (entre autres) : de définir une politique 
cohérente de gestion de l’ensemble des infrastructures routières et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ; 
d’assurer une planification  du développement routier ; d’élaborer une réglementation et une normalisation 
routière nationale ; de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de transport en milieu rural ; de 
promouvoir la démarche qualité et la recherche appliquée dans le domaine routier.  
 
La Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH), chargée : des études, de la conception et 
de la mise en œuvre des plans et schémas d’urbanisme ainsi que des plans d’urbanisme de détail, des plans 
d’aménagement urbains et de lotissement ; de l’élaboration de règlements d’urbanisme et d’architecture ; du 
suivi des opérations de déplacement et de relogement.  La DNUH rencontre d’énormes difficultés pour faire 
respecter la réglementation en matière d’occupation des sols, ce qui explique la prolifération des occupations 
irrégulières, sources d’insalubrité. 
 
La Direction nationale des domaines et du cadastre (DNDC) : La Direction nationale des domaines et du 
cadastre (DNDC) gère les questions liées aux régimes fonciers, qui constituent un facteur essentiel de la 
gestion durable des terres et de l’environnement.  
 
La Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) : Cette Direction assure la tutelle technique 
des communautés territoriales décentralisées, qui sont les utilisateurs finaux des terres et de l’environnement. 
Cette institution est particulièrement importante, dans la mesure où les projets qui ciblent les agriculteurs et 
les éleveurs dans les Communes ont besoin de l’associer à leurs activités. La loi N°95-034 AN-RM a 
responsabilisé les organes des collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement et du cadre de vie, 
les plans d'occupations et d'aménagement, la gestion domaniale et foncière etc. Ces collectivités locales ont 
un important rôle à jouer dans l’assainissement du milieu, le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la 
sensibilisation et la mobilisation des populations cibles. 

 
Direction Nationale de la Santé : Elle a pour mission l'élaboration des éléments de la politique Nationale en 
matière de santé publique, d’hygiène et de salubrité et d'assurer la coordination et le contrôle de services aux 
et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. A cet effet, elle est chargée de : 
concevoir et élaborer les stratégies en matière de santé publique, d’hygiène publique et de salubrité ;  
élaborer la réglementation et  contribuera l’élaboration des normes et veiller à leur application;  procéder à 
toutes les études et recherches nécessaires ; préparer les projets, programmes et plans d’action et veiller à 
l’exécution desdits programmes ; coordonner, superviser et contrôler les activités d’exécution et évaluer 
leurs résultats. 
 
La Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire : Dans le domaine social, cette 
direction a toujours joué un rôle d’accompagnement en termes de programmes d’IEC, d’animation et 
d’organisation des communautés autours des programmes sociaux. Lors de la mise en œuvre du PDIU, cette 
direction devra être étroitement associée, notamment  lors des choix des sites ; dans l’élaboration et la 
conduite des programmes d’IEC et de mobilisation sociale des communautés. 
 
La Direction Générale de la Protection Civile : Elle est chargée : d’organiser et coordonner les actions de 
Prévention et de Secours ; d’élaborer les plans de gestion des sinistres et les mettre en œuvre ; de gérer les 
moyens logistiques affectés à l’exécution de ses missions ; de coordonner et contrôler les actions de secours 
des services chargés ; d’exécuter la politique nationale en matière de Protection Civile. La GPC est aussi 
chargée d’effectuer les actions de réhabilitation après les sinistres, calamités et catastrophes, promouvoir les 
actions à mieux sécuriser les populations ; de participer aux opérations de maintien de la paix et aux missions 
humanitaires 
 
L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) : L’ANICT assure la tutelle 
financière des Collectivités Territoriales et est l’agence d’exécution du Fonds National d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (FNACT). 
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7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  DU PDIU 

7.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs 

a. Impacts positifs globaux 

 
Amélioration du cadre et des conditions de vie 
 
De manière globale, le programme complémentaire du  PDIU (voirie/drainage, électrification et adduction 
d’eau)  permettra de renforcer l’accès durable aux infrastructures pour les populations des quartiers urbains 
et périurbains les plus démunis et de fournir des avantages sociaux significatifs aux bénéficiaires en 
améliorant leurs conditions de vie et leur environnement. Il contribuera à la réduction de la pauvreté au sein 
des populations urbaines et périurbaines par la création d’opportunités d’emplois à court terme avec des 
contrats de travail et par l’amélioration des conditions de vie à travers un meilleur accès aux services 
d’infrastructures réhabilitées. Le projet augmentera le nombre d’habitants ayant accès à des routes 
praticables chaque année, à l’eau potable et à l’assainissement. Il permettra aussi d’augmenter la capacité des 
municipalités à gérer des services urbains et à traiter les questions de développement humain et social. 
 
Création d’emplois  
 
Durant la phase de construction/réhabilitation, les travaux auront un impact positif par la création d'emplois 
dans les communautés, à travers des travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). L'augmentation du 
revenu résultant de la création d'emplois contribuera à la lutte contre la pauvreté. Les travaux participeront 
aussi à la consolidation et la création d’emplois au niveau des Communes ciblées par le projet et 
occasionneront une forte utilisation de la main d’œuvre locale et  de certains ouvriers spécialisés (maçons, 
ferrailleurs, etc.). Ceci va permettre d’accroître les revenus des populations, d’améliorer les conditions de vie 
de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de façon significative les incidences de la pauvreté. 
Toutefois, les chantiers des travaux étant d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également 
limité.  
 
Activités commerciales et génération de revenus  
 
Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations à travers 
l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou 
d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, acier, etc.), les travaux auront comme effet d'injecter de 
l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au développement des activités socioéconomiques 
de manière plus directe pour le commerce des matériaux. Les travaux induisent aussi le développement du 
commerce de détail autour des chantiers et celui de la fourniture de matériels et matériaux de construction. 
Dans une moindre mesure, la phase des travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits 
commerces des femmes (vente de nourriture par exemple) autour des chantiers. Cet impact positif, même si 
limité, touche directement les populations riveraines des quartiers. 

b. Impacts positifs des sous-composantes 

 
Voirie urbaine 
 
La voirie constitue un élément essentiel en milieu urbain dont il participe à l’embellissement. Le projet 
permettra aux populations ciblées d’accéder à des routes praticables toute l’année. Les impacts positifs liés à 
la voirie concernent l’amélioration du niveau et des conditions de vie des populations. En effet, la 
construction, la réhabilitation ou l’extension de la voirie communale permet (i) un meilleur désenclavement 
des zones concernées avec la facilitation de l’accès, de la communication, des échanges  et de la libre 
circulation des biens et des personnes; (ii) un accès plus facile et plus régulier aux marchés ; (iii) le 
développement des activités commerciales ; (iv) l'accès aux services (enseignement, soins médicaux, 
services communautaires) ; (v) le renforcement de la salubrité de la cité par l’accessibilité des quartiers aux 
moyens de collecte des ordures ; (vi) un meilleur accès aux services de secours (ambulances, pompiers, etc.) 
en cas de besoin. Ces activités peuvent aussi avoir un impact sur l’augmentation des revenus des populations 
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par la création d'emplois dans les chantiers à réaliser, le développement des autres activités économiques. La 
mise en place des infrastructures routières et des ouvrages d’art qui les accompagnent permet de rendre le 
trafic, en milieu urbain, plus fluide et les déplacements plus économiques. En plus, la voirie permettra de 
relier les quartiers ciblés par rapport aux structures et équipements et services extérieurs, permettant ainsi 
aux populations de mieux développer leurs activités.  
 
Par ailleurs, les travaux sur la voirie communale renforcent la crédibilité de l'action municipale en matière de 
voirie. En effet, les services rendus par les travaux auront un impact certain sur la considération des 
populations pour l'action municipale. En plus, la participation des Services Techniques municipaux dans le 
suivi de la mise en œuvre des travaux permettra de développer davantage la capacité technique municipale. 
 
Ouvrages de drainage pluvial de la voirie 
 
L’accroissement démographique et la concentration urbaine ont pour conséquence une augmentation des 
surfaces revêtues et durcies (donc de l’imperméabilisation des sols), ce qui favorise des ruissellements 
importants des eaux de pluie dont la stagnation engendre des inondations et de sérieuses nuisances en milieu 
urbain. Le phénomène se pose avec plus d’acuité dans les quartiers pauvres, généralement mal assainis. La 
réhabilitation du système de drainage pluvial permettra de renforcer l’hygiène du milieu, de réduire très 
fortement les inondations sources de développement et de propagation de maladies hydriques et celles dues 
aux insectes vecteurs (moustiques, etc.), de détérioration des conditions de vie des populations et de pertes de 
biens, d’éviter la pollution de la nappe et autres sources d’eau par les eaux usées, etc. De même, 
l'amélioration du drainage longitudinal des rues, la reprise des venues d'eau, l'aménagement des traversées 
pluviales et le rétablissement de la fonctionnalité des exutoires hors voirie, ont pour effets de rendre plus 
durable la viabilité des rues (en améliorant la tenue des chaussées et terrassements contre la concentration 
des ruissellements), d'améliorer les conditions sanitaires (en réduisant les stagnations) et d'améliorer la 
sécurité physique des riverains (en réduisant les risques d'inondation et de déstabilisation des constructions). 
La réalisation et la réhabilitation des ouvrages de drainage vont permettre aussi une suppression non 
négligeable des gîtes larvaires, ce qui entraînera aussi une réduction de la transmission du paludisme. 
 
Impacts positifs de l’approvisionnement en eau potable  
 
La disponibilité de l’eau potable, à travers la construction et la réhabilitation des canalisations d’eau 
potables, dans les zones non desservies par les réseaux de la société des eaux, permettra aux populations 
locales d’augmenter l’accès à l’eau potable, d’améliorer la pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire 
convenable et de minimiser l’incidence de maladies débilitantes et mortelles. D’une manière générale les 
conditions de vie seront améliorées par la suppression de la corvée d’eau pour les femmes qui peuvent 
s’adonner à d’autres activités productrices de revenus. Ces ouvrages sociaux vont permettre aux plus 
démunis de bénéficier d’une eau de qualité et aux populations en général d’être dans de bonnes conditions 
sanitaires.  
 
L’exploitation des bornes fontaines d’eau sera assurée par des gérants, ce qui augmentera la création 
d’emplois et de revenus locaux. Par ailleurs, la réalisation des forages contribuera aussi à améliorer la 
participation des communautés et d'impliquer les autres acteurs dans la gestion des ouvrages hydrauliques, 
par le biais des Comités de gestion. Les travaux vont renforcer la dynamique des Organisations 
communautaires existantes dans l’organisation et la gestion des activités locales. 
 
Impacts positifs de l’extension de l’électrification des quartiers urbains 
 
L’extension des réseaux électriques permettre de disponibilité l’énergie au niveau des quartiers périurbains. 
La présence de l’éclairage public permettra le renforcement de la sécurité dans les Communes par la baisse 
des agressions, des accidents nocturnes ; le développement d’activités économiques nocturnes et notamment 
les activités commerciales (augmentation des revenus) et culturelles. La présence d’énergie électrique dans 
les habitations permettra d’améliorer les conditions de vie (sécurité, utilisation des équipements 
électroménagers), de renforcer la réussite scolaire des enfants  tout en réduisant les risques d’incendies dus à 
l’utilisation des bougies ou de lampes à pétrole.  
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Impacts positifs des marchés  
 
Dans les villes ciblées, l’accroissement de la population et l’extension corrélative des zones habitées avec le 
développement des secteurs populaires des quartiers ciblés par le PDIU exercent une pression croissante sur 
l’organisation du commerce en milieu urbain : commerce et restauration de rue, ventes ambulantes, etc. Le 
manque d’organisation et de structuration efficiente de ces lieux de vente constitue une préoccupation 
majeure pour les pouvoirs publics à cause des dysfonctionnements souvent constatés dans le secteur des 
marchés. La construction de nouveaux marchés et la réhabilitation de ceux existant permettront non 
seulement d’augmenter leurs capacités d’accueil, mais surtout d’améliorer les infrastructures et les services, 
de reformuler les règles de gestion, de créer un cadre d’activité satisfaisant pour le commerce de rue 
(hygiène, salubrité) et de réduire l’occupation anarchique de la voie publique qui cause beaucoup de 
nuisances aux usagers et aux populations riveraines. En sommes, ces équipements permettront aux autorités 
locales d’améliorer les conditions de vente et de mieux gérer la distribution des produits dans les centres 
urbains. 
 
Impacts positifs des Ecoles 
 
Ces équipements permettent le rétablissement ou la création d’un environnement scolaire sain, l’amélioration 
des conditions de travail pour les instituteurs et d’étude pour les élèves. Cela peut aussi inciter des parents à 
scolariser leurs enfants. La construction de nouvelles écoles et/ou de nouvelles classes, la réhabilitation des 
équipements scolaires existants et leur équipement ne sauraient qu’améliorer les conditions de travail des 
différents acteurs intervenant dans le système éducatif. Cette initiative permettra d’impulser un 
développement quantitatif et qualitatif du système éducatif. Elle favorisera, conformément aux objectifs du 
gouvernement en matière d’éducation, l’élargissement du parc scolaire (augmentation de la capacité 
d’accueil) et les conditions de travail, la réduction des disparités entre sexes, l’accès à l’éducation de base 
des couches les plus défavorisées, l’amélioration de la qualité de l’enseignement, le relèvement du taux de 
scolarisation, une meilleure maîtrise des flux, l’éradication de l’analphabétisme ainsi que la réduction des 
disparités entre Régions. Les travaux de réhabilitation ou de construction participeront à la consolidation ou 
la création d’emploi au niveau des Communes. 
 
La réalisation de sanitaires avec points d’eau dans les écoles va contribuer à lutter contre le péril fécal.  La 
construction ou la remise en état des installations sanitaires (toilettes) permettra de renforcer l’hygiène du 
milieu scolaire, d’éviter les sources de développement et de propagation de maladies hydriques et celles dues 
aux insectes vecteurs, la détérioration des conditions de vie des usagers du milieu scolaire, la pollution de la 
nappe et autres sources d’eau par les eaux usées, etc. Ces équipements sanitaires vont développer chez les 
élèves une plus grande conscience de l’hygiène et de l’assainissement individuel et collectif tout en réduisant 
les mauvaises pratiques en milieu urbain (faire les besoins dans la nature, ce qui augmente le péril fécal). Les 
installations sanitaires scolaires doivent être régulièrement entretenues afin d’asseoir et d’offrir aux élèves un 
cadre où il fait bon d’étudier. 
 
Impacts positifs des Centres de  Santé Communautaires (CSCOM) 
 
La création de nouveaux Centres de  Santé Communautaires (CSCOM), la réhabilitation de ceux existants et 
leur équipement permettront d’assurer une bonne couverture spatiale du pays en infrastructures sanitaires de 
proximité et d’offrir ainsi aux populations un meilleur accès aux soins de qualité. Les postes de santé auront 
donc plusieurs impacts positifs sur la santé publique, notamment : l’amélioration de la qualité et de 
l’accessibilité aux soins, notamment dans le domaine de la santé maternelle ; l’augmentation et la 
diversification de l’offre de services et de soins ; la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle par 
l’amélioration des consultations prénatales; l’amélioration de la prise en charge des urgences de premier 
recours.  Les équipements de santé vont aussi participer de manière active à l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Ces équipements vont faciliter l’accès aux services de santé et 
l’amélioration des conditions de travail des agents de Santé. 
 
Aménagement et mise à niveau de quartiers défavorisés 
 
Dans certains quartiers non aménagés des centres urbains, les difficultés d’accès aux services sociaux de 
base, constituant un handicap lourd pour les populations défavorisées qui en ont plus besoin que d’autres. 
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Ces quartiers, recensés pour la plupart dans le cadre des zones urbaines sensibles, correspondent à des 
ensembles d’habitat populaire souvent en périphérie de la ville ou à des îlots paupérisés plus centraux où sont 
concentrés une proportion importante de ménages cumulant les handicaps économiques et sociaux. La mise à 
niveau des quartiers défavorisés est donc tout bénéfice pour la population car il s’agit fondamentalement 
d’une promotion des opérations intégrées de rééquilibrage, de requalification, de restructuration de ces zones 
en vue d’un développement urbain durable.  

c. Impacts positifs de la capacitation institutionnelle 

 
Appui institutionnel et technique 
 
Les sous-projets qui seront financés dans le cadre du PDIU sont supposés avoir des impacts sociaux positifs 
répondant aux besoins de la population, en termes d’amélioration des capacités des services techniques 
municipaux et des services de l’Etat, des privés et des acteurs dans la gestion urbaine. 
 
Appui aux services de l’Etat 
 

Le PDIU appuiera les services de l'Etat pour contribuer à une meilleure coordination entre les services 
ministériels impliqués dans la gestion urbaine et la gestion de l'environnement. Le PDIU encourage le 
développement de partenariat entre les Communes, et les services publics, le secteur privé et les ONG et 
OCB locales. 

Le processus participatif de développement local concourt entièrement à la réalisation des objectifs du PDIU, 
de mise en place d’une stratégie de développement décentralisé et participatif, destinée à lutter contre la 
pauvreté, en améliorant les conditions de vie des populations locales dans une gestion intégrée et 
participative de leur environnement immédiat; 

A travers les actions de communication/sensibilisation et de formation, le PDIU assurent un apprentissage 
effectif du processus participatif par les acteurs locaux (services techniques municipaux, services de l’Etat, 
élus locaux, société civile, populations bénéficiaires, etc.), leur permettant de réaliser un diagnostic 
participatif consensuel et une évaluation satisfaisante des besoins et des priorités. 

Parallèlement, un appui du PDIU en renforcement des capacités permettra d’assurer la promotion de 
compétences techniques centralisées et locales adaptées à leurs besoins (structures techniques des Ministère 
chargés de l’Urbanisme, de l’Equipement, de l’Environnement, autres services techniques concernés, 
DNACPN, Direction des Routes, Direction Urbanisme, ONG, Consultants et Bureaux d’études et de 
contrôle ; Entreprises BTP, etc.) ; 

A travers le processus participatif, le PDIU constituera un cadre de référence des interventions entre les 
Municipalités ciblées et les différents partenaires institutionnels (Cellule de Coordination du Projet ; Comité 
de Pilotage ; services technique de l’Etat, services déconcentrés, projets de développement, ONG, 
associations, privés, etc.). Il peut donc être attendu une meilleure cohérence des projets des différents 
intervenants au niveau des entités publiques sélectionnées par le projet. 

d. Conclusion  

 
Les réalisations prévues dans le cadre du PDIU sont d’une grande utilité en ce sens qu’elles vont permettre 
aux Communes, confrontées au phénomène d’urbanisation incontrôlée, de disposer d’infrastructures de base 
nécessaires au bien être des citadins. Ces éléments structurants permettront une meilleure prise en charge des 
problèmes urbains sociaux, économiques et environnementaux. Avec ces infrastructures et équipements, les 
autorités communales seront dans de meilleures dispositions pour conduire des politiques dynamiques, 
hardies et permanentes pouvant mobiliser toute la communauté autour d’une ambition et d’une vision 
partagées : celle de contribuer à la création de Communes urbaines modernes. Le PDIU contribuera ainsi, de 
façon significative, à la mise en œuvre et à l’impulsion des politiques urbaines dans les Communes ciblées 
par le projet, dans la perspective de restaurer un cadre de vie urbain collectif stimulant pour tous, où les 
questions d’environnement, de cohésion sociale et de mieux-vivre occuperont une place déterminante. 



-39- 

7.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

Le PDIU a été classé en catégorie B selon la Banque mondiale, donc il n’est pas supposé avoir des 
incidences négatives majeures et irréversibles au plan environnemental et social. 

a. Impacts négatifs globaux communs à toutes les composantes 

 
Pour tous les projets éligibles au PDIU, dans la phase de préparation des constructions, les impacts attendus 
sont inhérents aux déplacements involontaires des populations et biens situés sur les emprises foncières, à 
l’abattage d’arbres pour dégager l’assiette des constructions, à la génération de déchets de chantier, à 
l’acheminement des matériels. Au total, les impacts négatifs globaux communs à tous les projets sont : 
 
• Impacts sur les ressources en eau : les besoins en eau des chantiers vont occasionner des prélèvements 

soit dans les points d’eau avoisinants (cours d’eau, forages, etc.). Toutefois, compte tenu des besoins 
limités des chantiers, les risques d’épuisement sont relativement faibles.  

 
• Impacts sur la végétation : Les travaux se déroulant en zone urbaine excluent tout déboisement  de 

zones forestières. Toutefois, la libération des zones d’emprise pour les infrastructures pourrait 
occasionner l’abattage de plantation d’alignement le long des axes routier, mais cet impact sera 
relativement mineur, et pourra être rapidement atténué par une replantation compensatoire.  
L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) 
peuvent participer aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux 
trous creusés pour le prélèvement des matériaux.  

 
• Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques : Les travaux peuvent 

occasionner une perte de revenu limitée notamment à cause des désagréments suivants: perturbation de 
la circulation pour les commerces; perturbation des activités dans les marchés; destruction des cultures 
présentes sur le site; destruction d'arbres fruitiers; etc. 

 
• Problématique de l’emploi local : La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors de la 

construction/réfection des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local si on sait que 
le chômage est très présent dans les localités. L’insuffisance d’implication des ouvriers au niveau local 
est un impact négatif potentiel de l’exécution des travaux, ce qui pourrait empêcher très certainement une 
appropriation plus nette de l’infrastructure. 
 

• Impacts liés aux mauvais choix des sites : le choix du site mis à disposition par les autorités locales 
constitue une question très sensible au plan social. En effet, un site pressenti peut faire l'objet de conflits 
si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser pour des fins agricoles, 
d’habitation ou autres utilisations culturelles ou coutumières. Dans ces cas de figure, le choix du site et 
son aménagement pour de nouvelles constructions pourraient déboucher sur une procédure 
d'expropriation même si, pour certaines collectivités, il existe des réserves foncières pour y aménager des 
infrastructures d’accueil des services sociaux de base. Cependant, l’extension ou même la création de 
nouvelles infrastructures dans des zones loties déjà habitées ou dans les quartiers non lotis peut 
occasionner des procédures de recasement. Les déplacements pourront concerner certaines communautés 
dont les sites d'habitations ou d'activités professionnelles vont être sous l'emprise des infrastructures à 
mettre en place. 

 
• Destruction de biens et d’activités socioéconomiques situées sur les emprises : Le choix du site mis à 

disposition par les autorités communales constitue une question très sensible au plan social. En effet, la 
libération de certaines emprises (voirie, etc.) peut faire l'objet de conflits en cas d’utilisation pour des fins 
agricoles, d’habitation ou de services.  Dans ces cas de figure, la libération pourrait déboucher sur une 
procédure d'expropriation. 

 
• Impacts liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières : L'approvisionnement en matériaux de 

construction se fait au niveau des sites de carrière existants ou ouverts pour les besoins du chantier. 
L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) 
participent à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés 
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pour le prélèvement des matériaux, et à la dégradation alarmante du cordon dunaire du littoral qui 
protège les zones basses de la côte à cause de l’exploitation anarchique du sable de construction. Les 
nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes tant au niveau 
du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long terme après les travaux pour 
d’autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité pourrait engendrer à plus long terme des 
pertes en terre, l'érosion des sols. 

 
• Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers : Sur le milieu humain, 

les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront de gêner la 
circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations 
seront exposées. Il en est de même des risques d’accident de circulation. L'impact de 
l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par 
l'émission de poussière de chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux de 
construction.  

 
• Pollutions et nuisances sur le de cadre vie (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des 

chantiers : gravats et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles de vidange 
des moteurs ; etc.) : ces pollutions provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse 
sur l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des matériaux fins (ciment et 
de sables) qui risquent d’altérer le cadre de vie urbain et d’indisposer les habitants du voisinage 
(poussières). Des quantités de déchets solides seront générées en phase de préparation, suite à l’abattage 
des arbres et au nettoyage des sites avant l’installation des chantiers. A ces ordures s’ajouterait une 
grande quantité de déblais qui seront produits lors des travaux. Ces ordures  devront être bien gérées car 
tout endroit où ces dernières seront déposées verra la physionomie du sol modifiée, avec comme 
conséquence des accumulations qui risquent d’affecter l’écoulement et le ruissellement des eaux de 
pluie, et surtout la transformation des lieux en dépotoirs d’ordures, avec le phénomène d’appel. 

 
• Occupation de terrains publics ou privés : Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de 

travaux sur des terrains publics ou privés pourrait générer des conflits avec les propriétaires, surtout en 
cas de leur pollution/dégradation. Il en est de même de l’ouverture non autorisée de carrières de 
matériaux sur des terrains publics ou privés pour les besoins du chantier. 

b. Impacts négatifs spécifiques des composantes 
 
Dans ce qui suit, les impacts négatifs spécifiques des infrastructures et équipements suivants sont traités: 
voiries, drainage, adduction d’eau potable, extension de réseau électrique. 
 
• Impacts négatifs des travaux de voiries : Pour la voirie, les travaux ne concernent pas de nouvelles 

ouvertures : il s’agit de réhabiliter les voies existantes. Les risques portent beaucoup plus sur la 
perturbation d’activités commerciales et artisanales (restaurants, buvettes, garages, ateliers, kiosques 
divers, télé-centres, etc.) que sur la démolition d’habitat. L’imperméabilisation liée à la 
construction/réhabilitation de la voirie entraînera une augmentation des débits d’eau de ruissellement à 
évacuer, ce qui peut causer des inondations dans les quartiers bas. Dans les quartiers, les travaux 
pourraient causer beaucoup de gênes et nuisances (présence d’engins en plein centre-ville, poussières, 
encombrement urbain, sécurité et risque d’accident, perturbation de la circulation, etc.). En phase 
d’exploitation, les difficultés de mobilisation des ressources pourraient entraîner le manque d'entretien de 
la voirie. 

 
• Impacts sociaux négatifs des ouvrages de drainage : Concernant le drainage pluvial, les travaux de 

réhabilitation des chemins d’eau existant ne vont pas poser pas de problèmes majeurs. Toutefois, 
l’aménagement de voies de service le long des caniveaux, en plus de perturber certaines activités 
commerciales (restaurants, kiosques, etc.), artisanales (garages, magasins, etc.) installées tout le long des 
canaux, va aussi nécessiter dans certain cas, la destruction de clôtures et même d’installation sanitaires 
(latrines) installées sur les emprises. En phase d’exploitation, l’absence de curage et d’entretien des 
caniveaux de drainage peut entraîner leur transformation en véritables dépotoirs d’ordures et de déchets 
de toutes sortes, empêchant même l’écoulement normal des eaux de ruissellement et pouvant 
occasionner des inondations. L’absence de sensibilisation des populations riveraines et les 
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comportements non écologiques peuvent aussi contribuer à la dégradation de ces ouvrages, notamment 
en cas de rejet d’eaux usées domestiques ou même de raccordement clandestin des fosses septiques.  

 
• Impacts négatifs des travaux de construction/réhabilitation des réseaux d’eau potable : Lors des 

travaux, on pourrait craindre surtout l’abattage d’arbres d’alignement, la perturbation des activités le 
long de la voie publique, les perturbations des voies de circulation pendant les travaux, la réalisation des 
tranchées, les risques d’accidents de la circulation (tranchées non protégées, engins,  etc.). En phase 
d’exploitation, les impacts portent surtout sur les fuites d’eau, les baisses de pression, les risques de 
succion et d’introduction de pollution dans le réseau, les défauts d’exécution et les actes de vandalisme 
sur le réseau et de gaspillage de la ressource. D’autres impacts portent sur la pollution de 
l’environnement par les rejets des eaux usées domestiques ; les fuites d’eau potable 
(absence/insuffisance surveillance ; mauvaise réalisation des travaux) ; les risques d’infiltration 
d’éléments pollution en cas de baisse de pression au niveau des joints défectueux ou mal faits (effet de 
succion). 
 

• Impacts des travaux d’extension des réseaux électriques : En phase de  travaux, les impacts seront ceux 
déjà identifiés en termes de libération des emprises : abattage d’arbre, creusement de fossés et de 
tranchées pouvant être dangereux pour  les piétons, perturbation des activités socioéconomiques situées 
sur la voie publique, etc. En phase d’exploitation, le personnel technique pourrait être exposé aux risques 
d’incendie, de brûlures ou d’électrocution ou d’accidents professionnels. Par ailleurs, on craindra les 
risques liés au champ électromagnétique et les dangers d’électrocution le long des corridors, en cas de 
vandalisme ou de ruptures éventuelles des câbles électriques, si les normes de sécurités ne sont pas 
respectées. Aussi, les servitudes créent des contraintes pour l'implantation des ouvrages électriques qui 
doivent s'adapter à celles-ci (ligne à haute tension, postes transformateurs, etc.). En phase d’exploitation, 
les impacts portent sur : les risques d’accidents (électrocution lorsque les fils électriques sont à terre) ; 
les risques d’électrocution et de collision avec les objets en mouvement ; la modification du paysage 
urbain (coupure de la vision par les lignes aériennes) ; l’augmentation des besoins de la consommation 
énergétique ; la pression sur les ressources énergétiques ; l’accroissement des charges des Communes 
(hausse facture d’électricité) ; l’attrait d’insectes dans les maisons mitoyennes en saison hivernale ; la 
non fonctionnalité des installations due à un défaut d’exécution des travaux ou  à l’absence d’implication 
des services d’EDM dans la conception et le suivi de la mise en œuvre et la réception. 
 

• Impacts négatifs des marchés : En phase d'opération des équipements commerciaux (marchés, etc.), 
vont générer des quantités importantes d’ordures ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques 
et papier d’emballage, etc.), ce qui peut contribuer à la pollution de l'environnement. Si des mesures 
adéquates de collecte et de traitement de ces déchets ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la 
santé humaine seront également importants. Les marchés peuvent servir également de lieux de 
développement du banditisme, de la prostitution et de propagation des IST/VIH/SIDA, à cause du 
brassage humain important qu’ils exercent. En plus, l’absence de dispositions d’entretien ou le mauvais 
fonctionnement des édicules (latrines pleines et nauséabondes) peuvent conduire à un état de dégradation 
environnemental préjudiciable dans les marchés. 

 
• Impacts négatifs des pour les écoles : Le non respect des normes pour le choix des sites peut avoir des 

conséquences négatives en termes de fréquentation scolaire, surtout pour les jeunes filles, en cas 
d'éloignement par rapport aux zones polarisées par l'école, et provoquer ainsi une sous utilisation de 
l’infrastructure. Le choix du site d’implantation des classes peut aussi porter sur une zone à risque 
(terrains inondables ou comportant des risques de glissements, décharges désaffectées, bordures de route 
à grande circulation, etc.), ce qui va augmenter les risques d'accident, les retards dans la scolarité des 
enfants en cas d’inondation, etc. L’implantation dans des sites exigus plus fréquents en milieu rural peut 
conduire à la surcharge des équipements scolaires, au déplacement des élèves pour mener certaines 
activités comme l'exercice physique, sinon à l’annulation pure et simple de ces activités. En phase de 
fonctionnement, les écoles vont devenir des lieux de génération de quantités importantes d’ordures 
ménagères (ventes d’aliments, papiers provenant des activités scolaires, etc.), ce qui peut contribuer à la 
pollution de l'environnement. L’école constitue un regroupement d’une population particulièrement 
vulnérable à certaines affections. Si des mesures adéquates d’hygiène et d’entretien, les effets négatifs 
indirects sur la santé des élèves seront également importants.  
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L’absence de dispositions d’entretien ou le mauvais fonctionnement des édicules (latrines pleines et 
nauséabondes) peuvent conduire à un état de dégradation environnemental préjudiciable en milieu 
scolaire et causer des nuisances et des maladies au sein des élèves. En plus, l’absence d’une séparation 
entre garçon et filles peut provoquer des situations d’incitation aux abus sexuel (viol). 

 
• Impacts négatifs des centres de santé : Les structures sanitaires, bien que de petite taille, produisent des 

déchets notamment biomédicaux qui, s’ils ne sont pas bien gérés, peuvent poser des risques importants 
au plan sanitaire (spécifiquement les aiguilles et tous les déchets contaminés notamment par des produits 
sanguins). La production de déchets biomédicaux par les infrastructures sanitaires constitue un impact 
important, si ces déchets ne sont pas correctement collectés et traités. Avec ces déchets, il y a également 
un risque de propagation des IST/VIH/SIDA et d'autres maladies nosocomiales si les précautions 
nécessaires d'hygiène hospitalière nécessaires ne sont pas prises. Aussi, le risque de survenue de ces 
maladies peut être accru si le personnel médical manque de vigilance dans la manipulation des déchets 
biomédicaux. La construction doit intégrer un système de  gestion de ces déchets dangereux de la 
production à l’élimination en passant par le stockage et le transport ; le plan d’aménagement des ces 
structures sanitaires devra tenir compte des installations en matière de collecte et d’élimination des 
déchets biomédicaux (implantation des poubelles de stockage et  des incinérateurs ou autres procédés 
d’élimination). La gestion des déchets issus des centres de sante à construire devra s’appuyer sur les 
recommandations et mesures préconisées par le plan de gestion des déchets biomédicaux élaboré par le 
Ministère de la Santé.  

 
Tableau 1 Synthèse de l’appréciation des impacts des sous-composantes 

Catégories de sous- projets  Impacts Positifs  Impacts Négatifs 
• Voirie Majeur Modérés 
• Ecoles (construction et réhabilitation) Majeur Mineur 
• Centres de santé (construction et réhabilitation) Majeur Mineur 
• Points d’eau (bornes fontaines) Majeur Mineur 
• Adduction d’eau (construction et réhabilitation) Majeur Modérés 
• Marchés (construction et réhabilitation) Majeur Modérés 
• Ouvrages de drainage pluvial Majeur Modérés 
• Aménagement de quartier Majeur  

c. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux 

 
Tableau 2 Impacts négatifs spécifiques de la réhabilitation de la voirie urbaine 
Phase Impacts négatifs 

Construction • Génération d’énormes quantités de déchets solides (déblais, démolition, etc.) 
• Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier 
• Nuisances sonores (bruits et vibration occasionnés par les engins)  
• Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses  
• Déversement accidentels d’hydrocarbures, d’huiles de vidanges (entretien engins) 
• Risque de perturbation d’activités économiques le long des emprises 
• Risque de destruction de clôtures de maisons situées dans l’emprise 
• Gènes et nuisances au trafic routier causées par les activités de préparation et de 

chantiers  
• Perturbation de la circulation pendant les travaux et des accès riverains 
• Occupation non autorisée de sites privés pour les bases de chantier 
• Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, téléphone, électricité) 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation • Augmentation des risques d’accidents de la circulation  
• Augmentation des conditions d’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie 

urbaine 
• Imperméabilisation des sols du fait de la densification des voiries urbaines  
• Dégradation prématurée (mauvaise exécution) et salissures dues à une absence 

d’entretien 
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Tableau 3 Impacts négatifs spécifiques de la construction des écoles 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  
 
Construction 

• Pollutions et nuisances lors des travaux pendant l’année scolaire (déchets, 
bruit, etc.) 

• Non utilisation de la main d’œuvre locale 
 
Exploitation  

• Absence de mesures d’accompagnement (équipement ;  personnel 
enseignants ;  toilettes fonctionnelles ;  raccordement aux réseaux d’eau et 
d’électricité; etc.) 

• Risque d’hygiène publique en l’absence d’entretien 
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux  
• Mauvaises odeurs des latrines insalubres en l’absence d’entretien 
• Développement de maladies diarrhéiques du a l’insalubrité des latrines 

 
 
 

Tableau 4 Impacts négatifs spécifiques de la construction des centres de santé 
 

PHASE IMPACTS NEGATIFS 

Construction 

• Pollutions et nuisances lors des travaux (déchets, bruit, etc.) 
• Perturbation des activités de soins lors des travaux (indisponibilité des salles de 

soins) 
• Non-utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation  

• Risques sanitaires liés à une mauvaise gestion des déchets biomédicaux  
• Absence de mesures d’accompagnement (équipement biomédical ;  personnel 

de santé ; raccordement aux réseaux d’eau et électricité;) 
• Non-fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux   

 
 
 

Tableau 5 Impacts négatifs du projet de Marchés 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  
 
Construction 

• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• Génération d’ordures lors des travaux de construction  
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

 
 
Exploitation  

• Mauvaise conception des étalages et cantines 
• Absence de raccordement aux réseaux d’eau, électricité, assainissement 
• Pollutions et nuisances du site et du milieu environnant dues à la génération de 

déchets solides et liquides issus des activités marchandes 
• Risques sanitaires avec la vente de produits et aliments non hygiéniques 
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux  

 
 

Tableau 6 Impacts négatifs spécifiques des ouvrages de drainage pluvial 
Phase Impacts négatifs  
 
 
Construction 

• Génération de déblais au cours de la réalisation des tranchées 
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibration); 
• Risque de perturbation d’activités économiques le long de l’emprise 
• Risque de destruction de clôtures de maisons situées dans l’emprise 
• Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des 

tranchées  
• Risques accidents lors des travaux (mauvaise signalisation des fouilles) 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 
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Phase Impacts négatifs  
 
 
Exploitation 

• Dégradation de l’environnement (pollution des milieux naturels et des 
exutoires) incommodité pour le voisinage (odeurs) en cas de mauvais choix des 
exutoires 

• Risques pour la santé publique (épidémies choléra, diarrhées) en cas de rejets 
de déchets solides et liquides (branchements clandestins d’eaux usées) dans les 
canaux de drainage 

• Mauvaise utilisation des caniveaux et leur transformation en dépotoirs 
d’ordures en l’absence de programme d’entretien et de sensibilisation des 
populations 

• Risques d’inondation en cas de sous-dimensionnement des canaux de drainage 
• Mal fonctionnement des ouvrages du à un défaut d’exécution des travaux 

 
 
 

Tableau 7 Impacts négatifs spécifiques bornes fontaines 
Phase Impacts négatifs  

 
 

Construction 

• Pollution par les ordures du fait de la réalisation des tranchées  
• Détérioration temporaire du cadre de vie (trottoirs, etc.) 
• Perturbation des voies de circulation et des activités le long de la voie 

publique 
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers  
• Conflits sociaux en cas d’implantation sur un terrain privé (habitation, 

champs, etc.) 
• Discrimination dans l’attribution des forages et des kiosques à eau (bornes 

fontaines) 

Exploitation 
• Non fonctionnalité des forages, des réseaux d’adduction et des bornes 

fontaines (panne fréquentes, absence d’entretien, défaut de pièces de 
rechange, etc.  

 
 
Tableau 8 Impacts négatifs spécifiques de la réhabilitation de canalisation d’eau potable 

Phase Impacts négatifs  

Construction 

• génération d’importantes quantités de déblais au cours de la réalisation des 
tranchées 

• envol et soulèvement de particules fines de poussières (sables) 
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibration); 
• Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des 

tranchées, l’apport de tuyaux et l’évacuation de sol excavé  
• risques accidents lors des travaux 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation 

• Risque d’actes de vandalisme  
• Fuite d’eau potable (absence/insuffisance surveillance ; mauvaise 

réalisation des travaux) 
• Risques d’infiltration d’éléments pollution en cas de baisse de pression au 

niveau des joints défectueux ou mal faits (effet de succion) 
• Discrimination dans l’attribution des branchements sociaux 
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Tableau 9  Impacts négatifs du projet d’Aménagements urbains intégrés 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  
 
Construction 

• déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques  
• abattage d’arbre d’alignement 
• pollution par les déchets solides et liquides générés par les chantiers  
• changement de la topographie des sites récepteurs de ces déchets 
• utilisation intensive des ressources naturelles (eaux, carrières, etc.) 
• Gènes et nuisances pendant la phase aménagement (bruits et vibration, émissions de 

poussières, etc.) par les activités de chantiers 
• risques accidents de la circulation  
• Ralentissement des activités économiques des populations locales 
• Défaut d’aménagement du à la non implication des services d’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

 
Exploitation  

• Risque de déstructuration des réalités socioculturelles du fait de l'étalement urbain 
• Risque de déstructuration des réseaux sociaux  
• Risque de désagrégation des communautés existantes  
• imperméabilisation des surfaces urbaines (risques d’inondation)   
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8. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ( PCGES) DU PDIU 
 
L’objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) pour le projet est de décrire les 
mécanismes institutionnels relatifs à : (i) la Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution 
des sous-projets (processus de sélection environnementale ou screening) devant permettre l’identification des 
impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet et la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation proposées; (ii)  le suivi et la mise en œuvre des mesures d’atténuation; (iii) le 
renforcement des capacités; (iv) les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. Le PCGES sera 
inclus dans le Manuel d’exécution du projet. Le PGES met l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts 
qui résulteront de la mise en œuvre des activités du projet. 
 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale  (PCGES) du PDIU comprend les points suivants : 

8.1. Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des activités du PDIU 

a.  Le processus et les étapes de sélection environnementale des activités  

 
Le processus de sélection  environnementale et sociale comporte les étapes  suivantes : 
 
Etape 1: Identification et sélection environnementale et sociale des activités à réaliser  
 
La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité agricole à 
réaliser dans le  cadre du PDIU, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Pour cela, il a été 
conçu un formulaire initial de sélection qui figure en Annexe 1 du présent rapport. Le remplissage du 
formulaire initial de sélection sera effectué par les Services des Municipalités des Villes bénéficiaires, 
concernant les infrastructures socioéconomiques et marchandes, d'infrastructures de voiries urbaines; et 
d’amélioration du cadre de vie. Dans ce remplissage, ces services seront appuyés par les services techniques 
suivants: 
 
• la Direction Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat (DNUH) et ses services déconcentrés relativement à 

la mise en place des outils de planification urbaine 
• la Direction Nationale des Routes (DNR) et ses services déconcentrés relativement à la réalisation 

d'infrastructures de voiries urbaines; 
• la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et 

ses services déconcentrés relativement à l'amélioration de du cadre de vie et de la gestion 
environnementale des villes du Projet. 

 
Il sera désigné parmi les techniciens de ces différents départements (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et Direction Urbanisme) un Point Focal Environnement et Social (PFES) 
chargé de faire cette sélection. Les résultats de la sélection indiqueront : les impacts environnementaux et 
sociaux potentiels ; les besoins en matière d’atténuation des nuisances; les besoins de l’acquisition des 
terres ; et le type de consultations publiques qui ont été menées pendant l’exercice de sélection. Cette 
présélection sera effectuée en rapport avec les services techniques des collectivités territoriales concernées. 
Les résultats provisoires de sélection seront envoyés aux Directions Régionales de l’Assainissement, du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DRACPN) pour validation. 
 
Etape 2: Validation de la sélection  et de la classification du projet 
 
Les Directions Régionales de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DRACPN) 
feront la revue et la validation des résultats de sélection. Toutefois, il y a lieu de souligner que la législation 
environnementale malienne (décret d’application codifiant les EIE)  a établi une classification 
environnementale des projets et sous projets en trois catégories :  
 
• Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs; 
• Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sont moins graves qu’en A. 
• Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs. 
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Le PDIU étant un programme de catégorie « B », les activités PDIU seront classées « en B »  et  
nécessiteront un travail environnemental (EIE séparée), soit l’application de mesures d’atténuation simples. 
La catégorie environnementale « C » indique que les impacts environnementaux et sociaux éventuels sont 
considérés comme peu importants et nécessitent uniquement une notice d’impact  environnementale (ou 
l’application de mesures d’atténuation simples). 
 
Etape 3: Approbation de la sélection et de la classification 
 
L’approbation de la fiche de sélection environnementale validée par  les DRACPN sera effectuée par le 
niveau national, la DNACPN qui va s’assurer examiner les résultats et recommandations issues des fiches de 
sélection environnementale. 
 
Etape 4: Détermination du travail environnemental 
 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la 
bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, les Point Focaux 
Environnement et Social (PFES) feront une recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne 
sera pas nécessaire; (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira (check-lists du chapitre 9); ou 
(c) une Etude d’Impact Environnemental (EIE) séparée devra être effectuée. Selon les résultats de sélection, 
le travail environnemental suivant pourra être effectué sur la base de l’utilisation de la liste de contrôle 
environnemental et social (Annexe 2) ou alors commanditer une étude d’impact environnemental ou une 
notice d’impact qui va proposer les mesures de corrections appropriées. 
 
Cas d’application de simples mesures d’atténuation : Ce cas de figure s’applique lorsqu’une EIE n’est pas 
nécessaire (catégorie nécessitant uniquement de simples mesures d’atténuation comme travail 
environnemental). La liste de contrôle environnemental et social (Annexe 2) qui devra être remplie par les 
PFES, décrit des mesures simples d’atténuation pour les impacts environnementaux et sociaux ne nécessitant 
pas une EIE complète. Dans ces cas de figure, les PFES en rapport avec les DRACPN, consultent le check-
list du PCGES pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 
 
Cas nécessitant une étude d’impact environnemental (EIE) ou d’une notice d’impact: Dans certains cas,  les 
résultats de la sélection environnementale et sociale indiqueront que les activités prévues sont plus 
complexes et qu’elles nécessitent par conséquent une EIE ou NIE séparée. L’EIE ou la NIE seront effectuées 
par des Consultants individuels ou des bureaux d’études. L’EIE ou la NIE seront réalisées suivant la 
procédure nationale établie dans le cadre du  relatif aux EIE. Cette procédure sera complétée par celles de 
l’OP 4.01 et le Décret relatif aux EIES. 
 

Tableau 10  Procédures pour les sous projets nécessitant une EIES  
Etapes Activités 
Première étape  Préparation de termes de référence (TdR) 

Selon les résultats de l’identification et l’étendue nécessaire de l’EIES, des termes de 
référence seront préparés. L’EIE sera préparée par un consultant et le rapport suivra 
le format suivant : 
• Description de la zone de l’étude 
• Description du sous projet 
• Description de l’environnement 
• Considérations juridiques et réglementaires 
• Analyse de la situation « sans projet » 
• Détermination des impacts éventuels des sous projets proposés 
• Processus de consultations publiques 
• Développement de mesures de mitigation et d’un plan de suivi, y compris le 

renforcement des capacités institutionnelles et l’estimation des coûts 

Deuxième étape  Choix de consultant 
Troisième étape  Réalisation de l’EIE avec consultation du public 
Quatrième étape  Revue et approbation de l’EIES pour le sous projet. 
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Etape 5: Examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES) 
 
Les rapports d’études (EIES ou NIES) sont examinés et validés au niveau des DRACPN qui s’assureront que 
tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures de mitigations effectives 
ont été proposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. En cas de validation d’une EIES par les 
Autorités et la Banque Mondiale, les DRACPN établissent un rapport circonstancié à la DNACPN. Dans ce 
cas de figure, le Ministre de l'Environnement et de l’Assainissement (MEA) donne un avis sur la faisabilité 
environnementale et l’autorisation du  projet. Le MEA dispose d’un délai de 45 jours pour valider l’EIES. 
Au-delà de ce délai, le PDIU peut exécuter son activité. 
 
Etape 6: Consultations publiques et diffusion 
 
Les dispositions du décret sur les EIE stipulent que l'information et la participation du public doivent être 
assurées pendant  l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les  organes 
compétents de la circonscription administrative et de la Commune concernée. L’information du public 
comporte notamment une ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les  autorités locales, les 
populations, les organisations concernées, etc. Ces consultations permettront d’identifier les principaux 
problèmes et de déterminer les modalités de prises en compte des différentes préoccupations dans les Termes 
de Référence de l’EIE à réaliser. Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport de l’EIE et 
seront rendus accessibles au public par le PDIU. 
 
Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, la Cellule de 
coordination du projet, produira une lettre de diffusion dans laquelle il informera la Banque Mondiale 
de l’approbation du PCGES; (ii) la diffusion effective de l’ensemble des rapports produits (PCGES, EIES, 
NIES)  à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées. La 
CPS/SDR adressera aussi une autorisation adressée à la Banque pour que celle-ci procède à la diffusion de 
ces documents dans Infoshop. Toutes ces étapes conduisant à la divulgation de documents de sauvegarde 
devront être terminées avant l’évaluation du PDIU conformément aux exigences contenues dans le document 
BP 17.50 relatif à la Politique de Divulgation de la Banque.  
 
Etape 7 : Surveillance et Suivi environnemental et social 
 
Le suivi environnemental et social des activités de PDIU sera mené dans le cadre du système de suivi général 
du programme. Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de mise en œuvre que l’exploitation 
des ouvrages, infrastructures et équipements à réaliser avec l’appui du projet. Le programme de suivi peut 
permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la 
construction et de la mise en place des différents éléments du projet. Le suivi va de pair avec l’établissement 
des impacts et la proposition de mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation. 
 
Le suivi est essentiel pour s’assurer que : (i) les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des 
effets) ; (ii) des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation permettent de réaliser les objectifs 
voulus (surveillance des effets) ; (iii) les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la 
conformité) ; (iv) les critères d’exploitation de l’environnement sont respectés (inspection et surveillance). 
 
La supervision des activités sera assurée par la CCP-PDIU à travers sont PFES/PDIU et la Cellule de 
Planification et de Statistiques du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat 
(CPS/EEUDE). 
 
Le suivi interne  de l’exécution des composantes sera assuré comme suit : 
 
• au niveau national, par le PFES de la DNACPN ; la Direction des Routes et la Direction de l’Urbanisme; 

 
• au niveau régional et local, le suivi sera assuré par les PFES (Services techniques municipaux ; Direction 

des Routes et Direction Urbanisme), en collaboration avec les services déconcentrés de la DNACPN (les 
DRACPN) par les bureaux d’études et de contrôle, en rapport avec les municipalités et leurs services 
techniques.  
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Le suivi externe sera effectué par la DNACPN et ses services régionaux.  
 
L’évaluation sera effectuée par la Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur Eau, Environnement, 
Urbanisme et Domaines de l'Etat (CPS/EEUDE), mais aussi des Consultants (nationaux et/ou 
internationaux), à la fin du projet.  
 
Pour disposer d’un suivi de qualité,  il sera nécessaire de renforcer les capacités de ces services techniques 
nationaux et locaux en suivi/évaluation environnemental des travaux. 
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b. Diagramme de flux du screening des projets du PDIU 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Etape 1 : 
Remplissage du formulaire de sélection environnementale et 
sociale du projet 

Etape 2 : 
Validation de la sélection  et de la 

classification du projet 

Etape 3: 
Approbation de la classification 

environnementale du projet 
 

Etape 4.1 : 
Choix de simples mesures 
d’atténuation à appliquer 

Etape 4.2 : 
Choix du consultant en cas de 
réalisation d’EIES  ou de NIES 

Etape 6 : Consultations publiques et 
diffusion 

Etape 5 : 
Examen et approbation des 
rapports d’EIES ou de 
NIES 

Etape 7 : Suivi-évaluation 

Etape 4 : 
Détermination du travail environnemental ET SOCIAL 

DRACPN 
PFES (Services techniques municipaux ; DNACPN ; Direction 

des Routes et Direction Urbanisme) 

DNACP

PFES (Services techniques 
municipaux ; DNACPN ; Direction 
des Routes et Direction Urbanisme) 

DRACPN 
DNACPN 

Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

CCP-PDIU 
PFES (Services techniques municipaux ; DNACPN ; Direction des Routes et Direction Urbanisme) 
Consultants (nationaux et internationaux) 
DRN et DRACPN  
Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et 
Domaines de l'Etat (CPS/EEUDE) 

PFES (Services techniques 
municipaux ; DNACPN ; 
Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 
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c. Responsabilités pour la mise en œuvre du processus de sélection 

 
Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la 
sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la mise en œuvre des activités du PDIU. 

Tableau 11 Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables  

Etapes Responsabilités 
 

1. Identification et sélection environnementale et sociale du projet 
PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et Direction 
Urbanisme) 

2. Validation de la sélection  et de la classification du projet   

2.1 Validation de la sélection environnementale DRACPN 
2.2 Classification du projet et détermination du travail 
environnemental (simples mesures de mitigation ou EIE) 

DRACPN 

3. Approbation de la sélection DNACPN 

4. Exécution du travail environnemental 
 

 

4.1. Application de simples mesures d’atténuation  
PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et Direction 
Urbanisme) 

4.2. Réalisation d’EIES ou de NIE  

• Choix du consultant 
PFES (Services techniques municipaux ; 
DNACPN ; Direction des Routes et Direction 
Urbanisme) 

• Réalisation de l’étude d’impact, intégration du plan de gestion 
environnemental et social dans les dossiers d’appel d’offres et 
d’exécution des projets, Consultation publique 

Consultants spécialisés en EIE 

5. Examen et approbation des rapports d’EIES et NIES 
DRACPN  
DNACPN 

6. Diffusion 

• CCP-PDIU 
• PFES (Services techniques municipaux ; 

DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

7. Suivi 

• CCP-PDIU 
• PFES (Services techniques municipaux ; 

DNACPN ; Direction des Routes et 
Direction Urbanisme) 

• Cellule de Planification et de 
Statistiques du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et 
Domaines de l'Etat (CPS/EEUDE) 

• Consultants 
 

8.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  

Le présent paragraphe comprend : 
 
• Une check-list de simples mesures d’atténuation pour éviter ou réduire les impacts négatifs 

potentiels lors de la mise en œuvre des sous-projets du PDIU; 
• Une check-list de mesures bonification des impacts positifs du PDIU; 
• Des Clauses environnementales et sociales à intégrer lors des travaux. 
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a. Clauses environnementales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre   

 
Les clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des 
marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans 
ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-
économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances 
environnementales et sociales.  Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres 
ou de marchés d’exécution des travaux. Les Clauses environnementales et sociales sont détaillées en annexe. 

b. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  

 
Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du PDIU pourraient 
faire l’objet d’un Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) avant tout démarrage ou d’un Plan 
d’Action pour la Réinstallation (PAR) en cas de déplacements involontaires (délocalisation de personnes, 
pertes de biens, etc.). Ces études environnementales et sociales détermineront plus précisément la nature des 
mesures à appliquer pour chaque sous-composante. En cas de non nécessité de réaliser de telles études, de 
simples mesures environnementales et sociales, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction qu’en 
période d’exploitation, pourront être appliquées suivant les check-lists de mesures proposées ci-dessous.  
 

Tableau 12 Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets 
Mesures Actions proposées   

Mesures 
d’exécution 
générales 

• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 
• Procéder à la signalisation des travaux 
• Employer la main d’œuvre locale en priorité (y compris les récupérateurs dans les 

canaux) 
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Mener des campagnes de sensibilisation (hygiène, sécurités des travaux etc.) 
• Impliquer étroitement les Maries d’arrondissement dans le suivi de la mise en œuvre 
• Indemniser les personnes affectées en cas de destruction de biens ou de pertes 

d’activités 
 
 

Tableau 13 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts de la réhabilitation de la voirie 
Phase Mesures d’atténuation 

Construction 

• Prévoir des dispositifs de déviation pour maintenir la circulation des biens et des 
personnes 

• Arroser les surfaces sources de poussière surtout en saison sèche 
• Prendre des précautions nécessaires pour éviter les déversements de matériaux 

accidentels 
• Prévoir les travaux de drainage et situer les exutoires de manière à éviter les 

inondations 
• Respecter  la réglementation sur l’ouverture et l’exploitation des carrières 
• Réaliser des ralentisseurs et installer des panneaux de limitation de vitesse 
• Coordonner avec les concessionnaires de réseaux pour limiter la gêne par une 

réfection rapide 

Exploitation  

• Mettre en place un système de nettoiement communautaire 
• création de ceinture verte autour de ces grandes agglomérations,  
• plantations d’ombrage 
• aménagement d’espaces verts 
• sensibilisations à protéger la faune sauvage aviaire et piscicole 
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Tableau 14 Mesures d’atténuation des impacts des réseaux d’adduction eau 
Phase Mesures d’atténuation 
Construction • Munir les travailleurs d’équipement de protection (notamment les masques à poussière) 

• Procéder à leur mise en décharge selon les techniques appropriées d’enfouissement 
sanitaire (les résidus d’amiante peuvent être disposés de manière sûre dans des 
conteneurs en plastique scellés, pour être enfouis par la suite dans des décharges 
municipales d’ordures par exemple) 

Exploitation • Tenir compte de l’équité et du niveau de revenu des ménages dans l’attribution des 
branchements sociaux 

• Surveillance régulière des fuites, et autres actes de vandalismes sur le réseau 
 
 

Tableau 15 Mesures d’atténuation des impacts des bornes fontaines 
Phase Mesures d’atténuation 
Construction • Mise en place d’un périmètre de protection 

Exploitation • Mener une sensibilisation et information des membres des comités de gestion des 
infrastructures sur les précautions et mesures à prendre en matière de protection contre 
les risques de contamination des eaux et sur les bonnes pratiques en matière 
d’utilisation des points d’eau 

• S’assurer une participation et une organisation suffisantes de la communauté pour que 
la planification et la gestion du système d’approvisionnement en eau soient efficaces et 
que la distribution de l’eau soit équitable 

• Discuter et définir de façon concertée le système de redevances des bornes fontaines 
 
 

Tableau 16 Mesures d’atténuation spécifiques des impacts des ouvrages de drainage  
Phase Mesures d’atténuation 
Construction • Aménager des voies d’accès devant chaque habitation (au moins tous les 50 m) 

• Aménager des voies d’accès temporaires vers les habitations riveraines (lors travaux) 
• Procéder à l’enlèvement et évacuation des déchets, résidus de curage et déblais vers les 

lieux autorisés par la mairie centrale 
• Réaliser un ouvrage de dessablement avant l’exutoire vers le fleuve pour piéger le 

sable  
Exploitation  • Assurer le curage et l’entretien périodique des caniveaux de drainage 

• Sensibiliser la population locale sur l’utilisation correcte des ouvrages 
• Assurer la surveillance technique des réseaux 
• Eliminer les raccordements indésirables  
• S’assurer de l’entretien des exutoires des caniveaux 
• Eviter les déversements de déchets et de produits toxiques dans le cours d’eau. 
• Stocker et évacuer à la décharge autorisée tous les produits d’excavation 
• Stabiliser les engins pour éviter l’érosion et l’éboulement des berges et talus 

 
 

Tableau 17 Mesures d’atténuation des impacts négatifs de marchés 
 PHASE MESURES D’ATTENUATION 
Construction • (Voir mesures générales d’atténuation 

• Impliquer les marchands bénéficiaires à la conception des étalages et cantines 
Exploitation  • Prévoir des emplacements de collecte des déchets solides  

• Mettre en place une organisation autonome de collecte en rapport avec les commerçants 
• Délimiter les marchés et instaurer un horaire d’ouverture et de fermeture   
• Affecter des agents de sécurité  
• Sensibiliser les usagers sur la sécurité et la vente de produits/aliments hygiéniques 
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Tableau 18 Mesures d’atténuation des impacts des centres de santé 
Mesures d’atténuation 

• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
• Elaborer un plan d’action pour la réinstallation en cas de déplacement involontaire des populations 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 
• Procéder à la signalisation des travaux 
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux réseaux d’eau, électricité et 

assainissement,  équipement ;  programme de gestion et d’entretien) 
• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
• Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre 
• Réhabiliter les  carrières et autres sites d’emprunts 
• Respects des espèces protégées notamment les arbres 
• Réaliser les travaux en concertation avec les Districts sanitaires 
• Veiller à l’élaboration d’un plan de gestion des déchets médicaux et à son effectivité dès l’ouverture de 

la structure 
• Fournir des contenants et des équipements de protection aux travailleurs, et formation détaillée sur les 

procédures de fonctionnement minimisant les risques d’exposition aux déchets dangereux. 
• Mener un large programme de sensibilisation à une gamme de partenaires sur les risques et les impacts 

potentiels des déchets dangereux provenant des centres de santé.  
• Assurer un traitement écologique in situ des déchets dangereux (enfouir les résidus à la décharge 

publique) 
 
 

Tableau 19 Mesures d'atténuation spécifiques écoles  
Phase Mesures d’atténuation 
Exploitation  • Prévoir une plantation et un mur de clôture; 

• Prévoir des points d’eau et des blocs sanitaires lors des travaux   
• Effectuer les travaux de réfection pendant les vacances pour éviter de perturber les 

cours 
• Ne pas toucher aux terrains scolaires de jeu autant que possible 

 

c. Mesures de bonification générales 

 
Les mesures de bonification suivantes sont proposées pour renforcer l’impact positif des acticités qui seront 
mises en œuvre par le PDIU. 
 
 

Tableau 20  Mesures de bonification générales 
Impacts Mesures de bonification 
Construction 

Activités génératrices de revenus pour les 
populations locales au cours des travaux 

• Favoriser le recrutement au niveau local 
• Encourager l’emploi des ouvriers locaux (clause dans le 

contrat) 
• Encourager l’établissement des contrats avec les associations 

de jeunes des quartiers riverains  

Possibilité de nouveaux emplois avec la 
société de gestion et d’entretien des 
infrastructures 

• Encourager l’emploi des PME locales par la sous-traitance de 
certaines activités. 

• Appui aux PME par la formation et la facilitation de l’accès 
aux crédits 
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Impacts Mesures de bonification 
Intensification  des activités économiques 
et commerciale autour des chantiers 
(restauration, etc.) 

• Aménager des aires spécifiques et organise les activités 
autour des chantiers pendant les travaux 

Exploitation 
Bon niveau de service des infrastructures • Assurer l’entretien courant et périodique des infrastructures  
Désenclavement des localités traversées  
Augmentation des potentialités d’offre de 
transport en commun 
Facilitation d’accès aux infrastructures 
urbaines (hôpitaux, centres administratifs) 

• Promouvoir la création des lignes nouvelles de transport  
• Installer des gares routières, parkings pour améliorer les 

systèmes de transport adaptés aux localités 

Préservation de l’environnement 
notamment l’hygiène du milieu 

• Amélioration de la sécurité des biens et des personnes ; 
amélioration du cadre de vie des populations notamment en 
restructurant la zone 

• Mettre en place des systèmes performants de gestion des 
ordures ménagères 

Amélioration de la santé publique et des 
activités socioéducatives 

• Meilleur accès aux structures sanitaires intérieures et 
extérieures en procédant à la restructuration  

• Acheminement rapide des moyens de secours en cas de 
sinistre 

• Meilleurs accès aux structures éducatives et de formation 
 

Tableau 21 Mesures de bonification des impacts positifs des infrastructures et ouvrages 
Sous-
composantes 

Attentes et Suggestions 

Voirie 
 

• Drainage pluvial 
• Voies de déviation 
• Sensibilisation des riverains et des avant travaux 
• Avertissements des occupants avant travaux 
• Entretien et gestion après les travaux 

Adduction eau, 
Forages et Bornes 
fontaines 

• Contrôle de la qualité des eaux 
• Dérivations de conduite pour éviter de pénaliser les habitants 
• Sensibilisation des usagers 
• Mise en place et formation des comités de gestion des bornes de fontaines  

Marchés 

• Sensibilisation  des populations bien avant les travaux  
• Négociation avec les riverains (limites, horaires, gestion des lieux, etc.) ménagères 
• Mettre en place un système de gestion des ordures ménagères 
• Point d’eau 
• Eclairage 
• Latrines suffisantes 
• Garderie d’enfants pour les vendeuses (étudier la faisabilité) 
• Entretien et gestion après les travaux 

Ecoles 

• Point d’eau 
• Latrines suffisantes 
• Electrification (raccordement au réseau ou panneaux solaire) 
• Gardiennage/Logement d’astreinte 
• Sensibilisation pour la gestion après les travaux 
• Participation communautaire da la gestion 
• Implication des Association de Parents d’élèves 
• Responsabiliser les élèves dans l’hygiène et la salubrité et la surveillance des écoles 

(journée de propreté, etc.) 
• Entente avec les mouvements sportifs de quartiers utilisant les écoles pendant les 

vacances  
• Entretien et gestion après les travaux 
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Sous-
composantes 

Attentes et Suggestions 

Centres de Santé 
 

• Point d’eau 
• Latrines suffisantes 
• Electrification (raccordement au réseau ou panneaux solaire) 
• Sensibilisation pour la gestion après les travaux  
• Entretien et gestion après les travaux 

 

8.3. Evaluation des capacités de gestion environnementale et social du PDIU 

a. Analyse des capacités environnementales et sociales 

 
Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans le secteur du 
développement urbain, avec différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les 
services techniques de l’État, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. 
L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité à gérer de 
façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements de 
capacités requises dans la mise en œuvre du PCGES du PDIU. Les principales institutions interpellées de 
façon majeure par les activités du PDIU sont présentées ci-dessous.   
 
La CCP-PDIUest chargée de la coordination de l’exécution technique et financière du programme. Elle 
organise et anime les collaborations et le partenariat entre les différentes institutions impliquées dans la mis 
en œuvre et le suivi. En plus, elle assure la responsabilité de la mise en œuvre de la composante relative au 
renforcement des capacités. La CCP-PDIU ne prévoit pas de disposer pas d’Expert en Environnement, mais 
d’un Expert en Infrastructure qui pourra être capacité en évaluation et suivi environnemental, dans une 
perspective d’assurer le suivi environnemental « stratégique »  des activités du PDIU.  
 
La Direction Nationale de l’Assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances (DNACPN) : En 
termes de capacités, la DNACPN dispose de compétences techniques  pour assurer la supervision ainsi que le 
contrôle de conformité et de légalité, notamment des projets de développement en général. Toutefois, ses 
capacités matérielles et financières sont relativement réduites pour lui permettre d’assurer correctement le 
suivi de la mise en œuvre des EIES des projets. La DNACPN a mené dans le cadre du PASAOP une série de 
formation des acteurs régionaux en EIES et en AE. Actuellement, la DNACPN dispose de représentations au 
niveau de toutes les Régions du pays. Cette Direction devra être fortement associée dans la supervision de la 
mise en œuvre du PCGES du PDIU.  
 
L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) : Nouvelle appelation du 
Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel chargé de la Gestion des Questions 
Environnementales, l’AEDD dispose d’experts environnementalistes en son sein. 
 
Les Municipalités bénéficiaires du PDIU : Les mairies disposent de très peu de moyens, ce qui justifie la 
rareté de leur intervention au niveau des quartiers. Ainsi démunies, les mairies peuvent difficilement faire 
face à leurs responsabilités au niveau local. De manière globale, les Communes ont des capacités matérielles 
et techniques relativement limitées en matière de travaux et de suivi environnemental de la mise en œuvre 
des projets qui s’exécutent sur leur territoire. 
 
Au niveau du District de Bamako, les services techniques municipaux seront relativement bien structurés 
pour prendre en charge les questions environnementales et sociales à travers notamment :  
 
• la Cellule Technique d’Appui aux Communes (CTAC), créée depuis 1986 et constitue le bras technique 

de la Commune pour ce qui concerne les études techniques et le suivi de la mise en œuvre ; 
• la Direction de la Régulation de la Circulation et des Transports urbains qui assure la gestion de la 

circulation urbaine et des équipements  y afférents, mais aussi l’éclairage public ; 
• la Direction des services Urbains de Voiries et d’Assainissement (DSUVA) qui a en charge el 

nettoiement et la gestion des déchets solides ménagers. 
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La Direction Nationale des Routes (DNR) : la DNR dispose d’une certaine expérience dans l’intégration des 
préoccupations environnementales et sociales dans les projets routiers (étude d’impact, suivi 
environnemental).  
 
La Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH) : La DNUH ne dispose pas d’experts en 
évaluation environnementale, mais des environnementalistes thématiques (urbanistes, aménagistes, 
sociologues, etc.). La DNUH rencontre d’énormes difficultés pour faire respecter la réglementation en 
matière d’occupation des sols, ce qui explique la prolifération des occupations irrégulières, sources 
d’insalubrité. 
 
Les Bureaux d’Etude et Contrôle : Au niveau du contrôle et du suivi des travaux, l’accent est principalement 
mis sur les caractéristiques techniques des projets, et très peu d’attention est portée sur les aspects 
environnementaux et sociaux. Des insuffisances sont notées dans la composition de l’équipe de contrôle et  la 
plupart des bureaux ne dispose pas d’un expert environnementaliste pour le suivi environnemental. 
 
Les Entreprises de BTP : Au niveau de l’exécution des travaux, les entreprises de BTP privilégient davantage 
la bonne exécution  des infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d’une certaine 
expérience. L’absence, en général, de mesures environnementales précises et de guides de bonnes pratiques 
(expliquant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire) constitue une contrainte majeure dans la prise en 
compte de l’environnement lors des travaux et limite la qualité « environnementale » de leur intervention. 
 
Les organisations communautaires de base (OCB)  et les ONGs : Les limites notées dans les programmes 
de l’Etat et des municipalités ont favorisé l’émergence d’un secteur associatif au niveau communal. Celui-ci 
s’est en outre accompagné d’un dynamisme de la société civile sur les questions de bonne gouvernance et de 
gestion environnementale. Il existe plusieurs formes d’organisations et  d’acteurs non gouvernementaux dans 
les Communes (ONG, OSC et les organisations socioprofessionnelles) aux appellations variées qui 
contribuent à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations en milieu urbain. Elles vont 
des associations communales,  regroupant des femmes et/ou des jeunes, des associations de développement 
et religieuses. Plusieurs ONG nationales et internationales s’activent dans l’environnement urbain, 
notamment dans le renforcement des capacités, l’ingénierie sociale, l’information, la sensibilisation, la 
mobilisation sociale et l’accompagnement social, le recrutement lors des travaux HIMO. Ces associations 
jouent un rôle moteur dans le développement socioéconomique local et constituent des partenaires privilégiés 
du PDIU. Certaines d’entre elles pourraient constituer des instruments importants de mobilisation des acteurs 
pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la gestion environnementale du PDIU.   

b. Conclusion 

 
La prise en compte de la dimension environnementale dans le secteur des transports  en général constitue une 
préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs du PDIU : Agences d’exécution, services techniques, 
collectivités locales, ONG, etc. L’analyse de la gestion environnementale tirée des programmes 
antérieurement exécutés a révélé que les capacités environnementales des autres acteurs concernés ou 
impliqués par le projet sont relativement limitées. En effet, la prise en compte de l’environnement au niveau 
des institutions chargées de la mise en œuvre des activités du PDIU est relativement sommaire : pas 
d’experts environnementalistes ; pas de procédures environnementale et sociale de gestion des activités.  Au 
total, la fonction « environnement » nécessite d’être renforcée au sein de ces institutions pour garantir la 
durabilité des activités du PDIU.  
 
Des acquis ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les programmes antérieurs de 
développement urbain. Toutefois, ces efforts devront être renforcés en termes de formation, de 
sensibilisation, de capacitation en outils de gestion et de bonne pratiques environnementales, pour que le 
reflexe de protection de l’environnement soit une réalité au niveau de tous les acteurs du projet.   Les agents 
des ces différentes institutions devront être davantage capacités, notamment sur le suivi environnemental et 
social des activités. Les formations devront également être étendues aux autres cadres techniques de ces 
agences pour disposer d’une « masse critique » d’experts capables d’assurer la planification, la gestion et le 
suivi environnemental et social des activités du PDIU.  
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8.4. Recommandations pour la gestion environnementale et sociale du PDIU 

La capitalisation des acquis et des expériences de la première phase du PDIU et des programmes antérieures  
nécessitera de renforcer davantage la gestion environnementale et sociale du PDIU. Pour la mise en œuvre et 
le suivi environnemental du projet, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à 
permettre aux responsables locaux de jouer pleinement leurs rôles dans la planification, la réalisation et la 
gestion des infrastructures urbaines au niveau local. Pour atteindre ce but, le PCGES suggère des mesures 
d’appui institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des 
structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation 
visent à : (i) rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du PDIU ; (ii) favoriser 
l’émergence d’une expertise locale et des professionnels en gestion environnementale et sociale; (iii) élever 
le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion environnementale; 
(iv) protéger l’environnement urbain, la santé et la sécurité des populations bénéficiaires. 

a. Mesures de renforcement institutionnel  

 
• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des structures d’exécution du PDIU  
 
Avec le volume actuel de projets, la mise en place d’une unité environnementale au sein des agences 
d’exécution du PDIU (Services Techniques des villes ciblées ; DNACPN, Direction Nationale des Routes, 
Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat) ou le recrutement d’un Expert Environnementaliste ne 
se justifie pas, compte tenu des activités relativement limitées à réaliser, du caractère limité des prestations 
environnementales et sociales à coordonner et surtout des moyens financiers additionnels à mobiliser. Sous 
ce rapport, et pour alléger les procédures de prise en compte des exigences environnementales et sociales 
dans les activités de ces agences du PDIU, il serait plus réaliste, dans l’immédiat, de désigner des Points 
Focaux Environnement et Social (PFES) parmi leurs chargés de projet.  
 
Il s’agira de renforcer les capacités environnementales et sociales des institutions et agences d’exécution des 
activités du PDIU (Services Techniques des villes ciblées ; DNACPN, Direction Nationale des Routes, 
Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat) par des séances de sensibilisation et d’imprégnation sur 
les outils de sauvegarde (PCGES, CPR). Cette mesure vise à mieux faire comprendre les enjeux 
environnementaux et sociaux du PDIU et de mieux les impliquer dans la supervision environnementale des 
activités. 
 
A plus ou moins long terme, ces institution devront penser à mettre en place des Cellules Environnementales 
et Sociales. 

 
• Renforcement de l’expertise environnementale de la CCP-PDIU 
 
La CCP-PDIU n’a pas prévu de «fonction environnementale» dans son organigramme. Pour l’heure, compte 
tenu de la typologie des sous-projets et de leur volume, le recrutement d’un Expert Environnement à temps 
plein pourrait ne pas se justifier. Toutefois, dans un souci de réalisme, l’intégration de l’environnement dans 
la mise en œuvre des activités du PDIU devra s’inscrire dans une démarche pragmatique qui consiste à 
renforcer les capacités de l’Expert  en Infrastructure et sa désignation comme Point Focal Environnement et 
Social du projet (PFES/PDIU) pour lui permettre de suivre des indicateurs d’ordre stratégique.  
 

b. Mesures de renforcement technique  

 
Les mesures de renforcement technique concernent : (i) une provision pour la réalisation et la mise en œuvre 
d’éventuels Plans de Gestion Environnementale et Sociale, si nécessaire ; (ii) l’amélioration de la base des 
données urbaines (données environnementales et sociales) ; (iii) la dotation de petits matériels d’entretien et 
d’assainissement aux Communes ciblées pour la gestion de la salubrité de la voirie et l’entretien des 
caniveaux de drainage pluvial ; (v) le suivi et l’évaluation des activités du PDIU. 
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• Provision pour la réalisation et la mise en œuvre éventuelle de Plans de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES)  

 
Des PGES pourraient être requises pour les activités du PDIU relatives aux sous-projets classés en catégorie 
« B », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. Si la classification 
environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des EIES, le projet devra prévoir une provision qui 
servira à payer des consultants pour réaliser ces études. 
 
En plus, la réalisation d’éventuelles PGES pourrait occasionner des mesures comportant des coûts et qui 
devront être budgétisés dès à présent par le PDIU pour pouvoir être exécutés le moment venu. Pour cela, il 
est nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra de prendre en charge de telles mesures.  
 
• Renforcement de la base des données environnementales et sociales en milieu urbain 
 
Le PDIU devra aider à renforcer et mettre en cohérence les bases de données urbaines existantes, en y 
ajoutant des informations d’ordre  environnemental et social, pour mieux appréhender les enjeux et 
contraintes lors de la réalisation de ses activités. Cette base de données devra servir de référentiel pour mieux 
apprécier les impacts et les efforts fournis dans l’amélioration du cadre de vie urbain.  
 
• Renforcement de capacités des Communes en matériel d’entretien et de gestion  
 
Le PDIU devra impliquer les services des Communes ciblées dans le suivi de proximité et surtout les doter 
en petit matériel d’entretien et de gestion pour qu’ils puissent assurer, avec l’appui des associations locales 
de quartier, la gestion de la salubrité de la voirie et l’entretien des caniveaux de drainage et les autres 
infrastructures locales. Ces structures locales devront aussi bénéficier de programmes d’information et de 
sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux du PDIU. 
 
• Suivi et Evaluation des activités du PDIU 
 
Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation finale. Le suivi de 
proximité (suivi interne) est confié aux bureaux de contrôle, sous la supervision du PFES des structures 
d’exécution (Services Techniques des villes ciblées ; DNACPN, Direction Nationale des Routes, Direction 
Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat), avec l’implication des Mairies. Il est nécessaire de prévoir un 
budget relatif à ce suivi. Le suivi externe  devra être assuré par la DNACPN et la Cellule de Planification et 
de Statistiques du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat (CPS/EEUDE)  dont les 
capacités devront être renforcées à cet effet. Le suivi et la supervision au niveau communal devront aussi être 
budgétisés pour permettre à la CCP-PDIU et les autres services d’y participer. Tous ces acteurs impliqués 
dans le suivi, qui n’ont pas toujours les moyens logistiques appropriés, devront être appuyés notamment lors 
de leurs déplacements. En plus, le projet devra prévoir une évaluation finale (à la fin du projet).  

c. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDIU 
 

Les exigences de formation et de renforcement des capacités pour les agents du projet et les 
communautés sont les suivantes : il s’agit du PFES (Services Techniques des villes ciblées ; DNACPN, 
Direction Nationale des Routes, Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat), des agents des 
services techniques décentralisés pouvant être concernés par le PDIU, mais aussi les bureaux d’études 
impliqués dans l’élaboration des études techniques et le suivi des travaux. Ces acteurs ont la 
responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension environnementale dans les réalisations des activités. 
Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des sous-
projets. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale, de 
contrôle environnemental des travaux et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle 
respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre des sous-projets.  

 
Il s’agira d’organiser un atelier de formation dans chacune des 5 villes ciblées, ce qui permettra aux 
structures nationales, régionales et communales impliquées dans le suivi des travaux de s’imprégner des 
dispositions du PCGES, de la procédure de sélection environnementale et sociale et des responsabilités 
dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux des 
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travaux d’infrastructures et d’équipements et les procédures d’évaluation environnementales ; (ii) de 
l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation; et (iii) des réglementations 
environnementales et sociales appropriées. La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs 
sur la réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale et sociale; les directives de la 
Banque Mondiale ; les méthodes d'évaluation environnementale et sociale; les processus d'évaluation 
environnementale et sociale; le contrôle environnemental et social des chantiers ; l’audit 
environnemental et le suivi environnemental. Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le projet qui 
pourra aussi recourir à l’assistance de la DNACPN ou de l’AEDD pour conduire ces formations, si 
besoin avec l’appui de consultants nationaux en évaluation environnementale et sociale.  
 

Tableau 22 Modules de formation 
 

Etudes d’Impact Environnemental et Social 
• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES ; 
• Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ; 
• Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ; 
• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES ; 
• Intégration du genre dans les activités de développement rural. 
 
Formation sur le suivi environnemental 
• Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des travaux des clauses 

environnementales et vérifier la conformité de ces dites clauses ; 
• Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement; 
• Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ; 
• Comment faire le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ; 
• Comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des 

populations sur la protection et la gestion de l’environnement ; 
• Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre et de l’équité dans les travaux 

 

d. Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau communal  
 
Accompagnement social  
 
Dans un souci de l’appropriation et la pérennisation des acquis du projet par les communautés de base dans 
les quartiers ciblés, la CCP/PDIU, en rapport avec les municipalités, devra prévoir d’accompagner le 
processus de préparation et de mise en œuvre des activités du PDIU par des actions d’information, de 
sensibilisation et de formation pour un changement de comportement.  
 
Le PFES/PDIU de la CCP (Spécialiste en Infrastructures) devra coordonner la mise en œuvre des campagnes 
d’information et de sensibilisation auprès des Communes bénéficiaires, en rapport avec les PFES des 
agences d’exécution (Services Techniques des villes ciblées ; DNACPN, Direction Nationale des Routes, 
Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat), notamment sur la nature des travaux et les enjeux 
environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du PDIU. Dans ce processus, les services 
techniques communaux, les ONG locales et autres associations de quartier devront être impliqués au premier 
plan.  
 
L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent être 
axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous-projets du PDIU ainsi que sur les 
stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier qualitativement et de façon 
durable le comportement de la population communale. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication 
dynamique des services municipaux et de toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les 
élus locaux et leurs équipes techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les 
activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser 
rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages 
appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population.  
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Les structures fédératives des ONG et les OCB devront aussi être mises à contribution dans la sensibilisation 
des populations. Une ONG avec une expertise confirmée dans ce domaine devrait être retenue pour effectuer 
ces prestations. Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de : (i) préparer la population à savoir 
« cohabiter » avec les infrastructures et surtout à participer à  leur entretien et gestion; sensibiliser les 
femmes à l’action de terrain et les soutenir dans le processus de reconnaissance de leurs droits ; (ii) 
sensibiliser la population sur les aspects d’hygiène - assainissement/santé ; (iii) sensibiliser les agents 
municipaux concernés par l'entretien des infrastructures ; (iv) assurer le suivi et l'accompagnement des 
solutions mises en place ; (v) assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (population, 
associations, mairies, entreprises) et gérer les conflits ; etc. 
 

Tableau 23 Information et Sensibilisation 
 

Acteurs concernés Thèmes Quantité 

• Membres des Conseils municipaux 
• Associations locales  
• Populations riveraines 

 

• Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des 
travaux, l’implication des 
acteurs locaux, les enjeux  
environnementaux et sociaux  

• Sensibilisation sur la sécurité et 
l’hygiène lors des travaux 

Une campagne dans 
chaque Commune 
ciblée, y compris la 
production de matériel 
pédagogique 

 
 

e. Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PCGES  

 
Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures environnementales 
prévues pour le PDIU : 

 
• La CCP-PDIU va désigner le Spécialiste en Infrastructures comme Point Focal Environnement et Social 

(PFES/ PDIU) qui va assurer la coordination «stratégique» des aspects environnementaux et sociaux des 
composantes exécutées par les agences. Ce PFES/PDIU va  servir d’interface entre la CCP-PDIU, les 
agences d’exécution et les Communes bénéficiaires. Le CCP-PDIU va inclure dans ses termes de 
références le suivi de certains indicateurs d’ordre stratégique du PCGES du PDIU. La CCP-PDIU va 
coordonner (i) la mise en place d’une base de données environnementales et sociales pour les 
Communes, (ii) la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement social des populations, (iii)  la 
formation des PFES en gestion environnementale et sociale, (iv) le suivi/évaluation de la mise en œuvre.  
Elle va également assurer la dotation de petits matériels d’entretien et d’assainissement aux mairies. Elle 
assurera la diffusion du PCGES et des éventuelles PGES. 
 
Le Spécialiste en Infrastructures (PFES/PDIU) veillera au remplissage des fiches de sélection 
environnementale et procédera à la détermination des catégories environnementales appropriées, en 
rapport avec la DNACPN et les Services Techniques des Communes. Il aidera aussi au choix des 
mesures d’atténuation appropriées en cas de non nécessité d’élaborer des PGES pour les sous-projets. Il 
assurera aussi la coordination du suivi des aspects environnementaux 

 
• Les structures d’exécution du PDIU (Services Techniques des Municipalités des villes bénéficiaires, 

DNACPN, Direction des Routes, Direction Urbanisme) vont désigner parmi leurs Chargés de Projets, 
un Point Focal Environnement et Social (PFES) qui va assurer le suivi des indicateurs environnementaux 
et sociaux du PCGES. Au niveau de l’exécution, ces agences vont instruire les bureaux de contrôle pour 
assurer la coordination des aspects environnementaux et sociaux des composantes et servir d’interface 
entre le projet, les collectivités locales et les autres acteurs concernés par le projet. Les agences 
d’exécution vont aussi recruter des consultants/bureaux d’études (pour la réalisation d’éventuelles 
d’EIES/PGES pour certains sous-projets du PDIU).  
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Les PFES des agences d’exécution rempliront les fiches de sélection environnementale et procéderont à 
la détermination des catégories environnementales appropriées des projets sous leur responsabilité. Ils 
effectueront également  le choix des mesures d’atténuation appropriées en cas de non nécessité 
d’élaborer des PGES pour les sous-projets. Ils assureront aussi la coordination du suivi des aspects 
environnementaux et sociaux des travaux. 

 
• Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de 

l'Etat (CPS/EEUDE) : Cette Cellule intégrera dans son programme le suivi d’indicateurs «stratégiques » 
environnementaux et sociaux. 

 
• La DNACPN) (i) effectuera la validation de la classification environnementale des activités,  (ii) 

assurera le suivi externe environnemental et social de la mise en œuvre  des activités du PDIU, mais 
aussi l’approbation des éventuels EIES/PGES y compris les PAR ainsi que l’adoption et la diffusion des 
informations issues du PCGES et des EIES.  

 
• Les Communes ciblées par le PDIU assureront, à travers les ONG locales, la sensibilisation et la 

mobilisation sociale des populations. Dans chaque Commune, les services techniques, avec l'appui des 
associations locales, sont responsables du suivi de proximités de la mise en œuvre des recommandations 
du PCGES et des mesures contenues dans les PGES. Elles participeront à la mobilisation sociale, à 
l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le PCGES et les PGES et veilleront à la gestion 
et à l’entretien des infrastructures. 

 
• Les ONG et la Société civile : Les ONG, OCB et autres organisations environnementales de société 

civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les aspects 
environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre 
des mesures du PCGES.  

 
• Les Entreprises contractantes (PME) sont responsable de l'exécution des mesures environnementales et 

sociales et du respecte des directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les marchés 
de travaux. 

 
• Les Bureaux d’études et de contrôle assurent le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution 

des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions 
environnementales contenues dans les marchés de travaux. 

 
Tableau 24 Institutions responsables de la mise en œuvre et du suivi 

Responsable 
Mesures Domaines d’intervention Exécution Contrôle Supervision 

Mesures 
d’atténuation 

Mesures d’atténuations générales et 
spécifiques des impacts négatifs des 
travaux de construction et de 
réhabilitation 
Mesures de remise en état des carrières 
Mesures de gestion des déchets de 
chantier, mesures de sécurité, etc. ; 
Mesures de repli/nettoyage des 
chantiers 

Entreprises 

Bureaux de 
Contrôles 

Communes 
 

PFES/PDIU 
PFES/agences 
d’exécution 
DNACPN 

CPS/EEUDE 

Réalisation de PGES  
Consultant 

PFES/agences 
d’exécution 
DNACPN 

PFES/PDIU 
DNACPN 

CPS/EEUDE 
Provision pour la mise en œuvre des 
mesures issues des EIE 

PFES/agences 
d’exécution 
DNACPN 

PFES/PDIU 
DNACPN 

CPS/EEUDE 
 

Renforcement de la base des données 
environnementales et sociales en milieu 
urbain 

PFES/agences 
d’exécution 
DNACPN 

PFES/PDIU 
 

CPS/EEUDE 
 

Mesures 
institutionnelles, 
réglementaires et 
techniques 
 

Dotation de petits matériels d’entretien 
et d’assainissement aux mairies  

Fournisseurs Communes 
PFES/PDIU 
CPS/EEUDE 
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Responsable 
Mesures Domaines d’intervention Exécution Contrôle Supervision 

Suivi environnemental  permanent 
Bureaux de 
Contrôles 

PFES/agences 
d’exécution 
Communes 

PFES/PDIU 
DNACPN 

CPS/EEUDE 
Mesures de suivi 

Evaluation finale du PCGES  Consultants PFES/PDIU 
PFES/PDIU 
DNACPN 

CPS/EEUDE 

Formation 
Evaluation environnementale et sociale 
des projets ; Suivi et Exécution des 
mesures environnementales  

Consultants 
PFES/agences 
d’exécution 
Communes 

DNACPN 
CCP-PDIU 

CPS/EEUDE 

IEC 
Sensibilisation 
Mobilisation 
Plaidoyer 
 

Campagne de communication et de 
sensibilisation et de plaidoyer sur les 
enjeux environnementaux et sociaux des 
projets avant, pendant et après les 
travaux 

ONG 
Associations 

locales 
Communes 

PFES/PDIU 
CPS/EEUDE 

 

f. Recommandations de mise en œuvre des activités du PDIU 
 
Avant et pendant la mise en œuvre du projet, les mesures suivantes sont recommandées : 
 
Suivi en phase de conception et des travaux 
 
Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant l’environnement, 
devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le cadre d’un plan de gestion de la 
qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes aux mesures présentées 
dans le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. Les contractants en charge de la réalisation du 
projet (ou de certaines activités du projet) devront fournir et appliquer les mesures suivantes qui font partie 
du PGES : 
 
• les modalités de transport et d’accès aux chantiers ; 
• les aménagements pour la protection de l’environnement pendant la durée du chantier ; 
• les règles de sécurité concernant les ouvriers ; 
• les modalités de protection contre les incendies ; 
• les modalités de gestion des déchets et des eaux usées ; 
• les mesures de sensibilisation et de prévention aux IST/VIH/SIDA. 
 
Mesures en cas de découvertes archéologiques 
 
Lors des travaux des infrastructures, tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, 
structures et autres vestiges ou objets d’un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier 
sont réputés être la propriété absolue du pays. En cas de découverte archéologiques, l’Entrepreneur devra 
prendre les mesures suivantes : (i) arrêt des travaux et circonscription de la zone concernée; (ii) saisine du 
Ministère chargé de la culture pour disposition à suivre. L’entrepreneur chargé des travaux doit prendre des 
précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces 
objets ou ces choses ; il doit également avertir le bureau de contrôle de cette découverte et exécuter ses 
instructions quant à la façon d’en disposer. 
 
Recommandation concernant les sites 
 
La CCP-PDIU et les Communes bénéficiaires doivent prendre des dispositions pratiques pour sécuriser les 
sites et les emprises, et empêcher leur occupation irrégulière par les populations, pour éviter d’éventuels 
conflits lors des travaux. La CCP-PDIU et les mairies bénéficiaires doivent aussi se concerter avec les 
sociétés concessionnaires  de réseau (adduction d’eau, électricité et téléphone, etc.) pour effectuer un 
repérage de leurs réseaux avant les travaux. 
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Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux 
 
Une séance de sensibilisation sera organisée sur chaque site de travaux, pour mieux informer sur  le projet et 
les enjeux au plan environnemental et social. Il s’agira d’établir un climat de concertation et de dialogue avec 
les communautés locales. Ces concertations porteront sur la validation de l’étude d’impact et concerneront 
les acteurs directement interpellés par les travaux. Les rencontres institutionnelles et la sensibilisation des 
acteurs devront permettre aux coordinations nationales de disposer d’une « feuille de route environnementale 
et sociale»  (partie intégrante du PGES) pour la réalisation des travaux du PDIU dans chaque localité et qui 
devra permettre de fixer les modalités de collaboration avec les services techniques concernés. 
 
Réception des mesures environnementales 
 
L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale devra faire l’objet d’une réception partielle. 

8.5. Plan de suivi  

a. Suivi-Évaluation 

 
Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel »,  à travers une 
surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures. Quant 
à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements 
d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention.  

b. Indicateurs de suivi  

 
Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives 
sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du PDIU.  Les indicateurs servent, d’une part, à 
la description, avec une exactitude vérifiable, de l’impact généré directement ou indirectement par les 
activités des composantes du PDIU et, d’autre part, à la mise en exergue de l’importance de l’impact.  Ils 
fournissent une description sommaire des états et des contraintes et permettent d’observer le progrès réalisé 
ou la dégradation subie dans le temps ou par rapport à des cibles. Ils révèlent des tendances passées et 
servent, dans une certaine mesure, d’instruments de prévision. En tant que tel, ils constituent une composante 
essentielle dans l’Evaluation Environnementale et Sociale du PDIU.  
 
Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le la CCP-PDIU (PFES/PDIU) 
 
Les indicateurs stratégiques à suivre par l’Expert Infrastructure de la CCP-PDIU (le PFES/PDIU) sont les 
suivants: 
 
• Effectivité de la désignation des PFES au niveau des agences de mise en œuvre des composantes 
• Effectivité de la sélection environnementale des activités du PDIU ; 
• Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale 
• Effectivité de la base des données environnementales en milieu urbain 
• Nombre de missions régulières de suivi environnemental et social de proximité 
 
Indicateurs à suivre par les PFES des structures d’exécution (Services Techniques des villes ciblées ; 
DNACPN, Direction Nationale des Routes, Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat) 
 
Au niveau de chaque composante, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les PFES des agences 
d’exécution : 
 
• Recrutement des Experts Environnement pour assurer le suivi des travaux 
• Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; 
• Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  
• % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 
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• Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de BTP 
• Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales 
• Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)  
• Niveau d’implication des mairies et acteurs locaux dans le suivi des travaux 
• Niveau de consensus (approbation) sur le choix des sites  
• Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées 
• Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 
• Nombre et nature de matériel fourni aux mairies d’arrondissement 
• Nombre de personnes affectées et compensées par le projet  
• Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux 
• Nombre d’accidents causés par les travaux ; 
• Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux 
• Régularité et effectivités du suivi de proximité. 
 
 

Tableau 25 Indicateurs de suivi environnemental et social 
 

Eléments de suivi  
Types 
d’indicateurs 

Eléments à collecter Périodicité Responsables 

Eaux   
 

Qualité de l’eau 
potable (réseau 
adduction d’eau) 

• Paramètres physico-chimique et 
bactériologique des plans d’eau  
(pH, DBO, DCO métaux lourds, 
germes, nitrates, …) 

Une fois par 
an 

• PFES/PDIU 
• Communes 

Sols 
 

Etat de pollution 
des sites de 
travaux 

• Typologie et quantité des rejets 
(solides et liquides) 

Une fois par 
an 

• Bureau de contrôle 
• PFES des agences  
• PFES/PDIU 
• Communes 

Végétation 
(Plantation 
d’alignement 
 

Taux d’abattage 
• Nombre d’arbres coupés lors de 

la libération des emprises et 
arbres plantés  

Une fois par 
an 

• Bureau de contrôle 
• PFES des agences  
• PFES/PDIU 
• Communes 

Infrastructures 
socioéconomiques 

Entretien et gestion 

• Qualité de la réalisation 
• Niveau de  dégradation 

(exploitation) 
• Effectivité et efficience de la 

gestion 

Une fois par 
an 

• Bureau de contrôle 
• PFES des agences  
• PFES/PDIU 
• Communes 

Environnement et 
cadre de vie  
 
 
 
 

Hygiène et santé   
Pollution et 

nuisances 
Sécurité lors des 
opérations et des 
travaux 
Perturbation et 
déplacement lors 
des travaux 
 

• Types et qualité de gestion des 
déchets  

• Niveau de respect des mesures 
d’hygiène et de sécurité sur le 
site 

• Existence de consignes 
sécuritaires  

• Nombres d’acteurs 
formés/sensibilisés en gestion 
environnementale et sociale 

• Nombre d’emplois créés 
localement (main d’œuvre locale 
utilisée pour les travaux)  

• Nombre de sites ayant fait l’objet 
de consensus dans leurs choix  

• Nombre de campagne de 
sensibilisation  

• Nombre de personnes affectées et 
compensées par le projet  

• Nombre et nature des conflits 
sociaux liés aux travaux 

• Nombre d’accidents causés par les 
travaux ; 

Une fois par 
mois 

 
 
 
 

• Consultant  
• PFES/PDIU 
PFES/Agences 
d’exécution 
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Eléments de suivi  
Types 
d’indicateurs 

Eléments à collecter Périodicité Responsables 

• Nombre de jeunes recrutés lors des 
travaux 

• Nombre de plaintes liées aux 
discriminations culturelles, 
religieuses ou ethniques lors des 
travaux 

 
 
Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des sous-projets et 
seront incorporés dans le Manuel d’Exécution et de Suivi du PDIU. 

c. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations  

 
Le suivi sera effectué en « interne » (par des les Bureaux de contrôle des travaux et les Communes, pour le 
suivi permanent de proximité) et par les PFES des agences d’exécution et le PFES/PDIU (pour le suivi 
régulier mensuel), durant toute la phase d’exécution des projets. 
 
L'évaluation sera réalisée à « l’externe » par la DNACPN et la CPS/EEUDE au titre de la supervision, mais 
aussi des Consultants indépendants (pour l’évaluation finale, à la fin du programme).  

8.6. Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PDIU s’établira sur comme 
suit : 
 

Période  de réalisation sur une année 
Mesures Actions proposées   

1er trimestre  2ème  3ème  4ème  
Durant la mise     Mesures 

d’atténuation 
Voir liste des mesures 
d’atténuation par sous-projet en œuvre     

1er mois, avant le 
début de la  

Mesures 
institutionnelles 

Désignation des Points focaux 
Environnement   

mise en œuvre 

   

 Réalisation de PGES pour 
certaines activités du PDIU  

   

  Dotation de petits matériels 
d’assainissement aux mairies  

 

  

 

  

Mesures 
techniques 
 

Base de données  

  

 

 Formation Formation des PFES en gestion 
environnementale des projets  

   

Durant la mise     Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation 
des populations locales en œuvre     

Durant la mise     Suivi  
de proximité en œuvre     

Tous les mois    

Suivi  

Supervision 

    
 

Mesures  
de suivi-
évaluation 

Evaluation finale fin du projet    
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8.7. Coûts estimatifs des mesures environnementales 

a.  Coûts estimatifs des mesures techniques 

 
• Réalisation des PGES éventuellement : il est prévu de réaliser environ une cinquantaine  d’EIES/ PGES 

(voies de desserte; réhabilitation/extension de canalisations; réhabilitation/extension de réseau 
électrique). A cet effet, il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études,  à raison de 
4.000.000 FCFA par étude, soit un coût total de 200.000.000 FCFA à provisionner ; 

 
• Provision pour la mise en œuvre des PGES: la réalisation d’éventuelles PGES pourrait entraîner des 

mesures comportant des coûts et qui devront être budgétisés dés à présent par le PDIU pour pouvoir être 
exécutées le moment venu. Pour cela, il est nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra 
de prendre en charge de telles mesures. Au vu des prévisions en PGES à faire, le montant prévisionnel 
est estimé à 200 000 000 FCFA; 

 
• Amélioration et mise en cohérence des bases de données environnementales et sociales en milieu 

urbain: Il s’agira de recruter un consultant pour améliorer et mettre en cohérence toutes les données 
urbaines à caractères environnemental et social sous une base de données commune. Une provision de 
20.000.000 FCFA permettra de prendre en charge l’établissement d’une situation de référence, la 
collecte des données, la conception et  l’élaboration d’un programme informatique de gestion 
(alimentation, actualisation, etc.) et la formation du personnel ; 

 
• Dotation de petits matériels d’assainissement aux Communes ciblées : Il s’agira de doter chaque 

Commune ciblée par le PDIU de petit matériel d’entretien et  d’assainissement (brouette, râteaux, pelles, 
fourches, machettes, etc.) pour pouvoir assurer l’entretien de la voirie et des caniveaux et pérenniser les 
infrastructures réalisées, avec une dotation initiale de 30.000.000 au total. 

b. Des coûts estimatifs du Suivi/Evaluation des activités du PDIU  

 
• Evaluation du coût du suivi : pour le suivi, il est proposé  un suivi permanent durant toute la phase du 

projet, soit un coût total de 30.000.000 FCFA ; 
 

•  Evaluation du coût de l’évaluation : pour l’évaluation, on retiendra une évaluation  à mi-parcours et 
une à la fin du projet, soit un total de 20.000.000 FCFA. 

c. Coûts estimatifs des mesures de Formation et de Sensibilisation  

 
• Formation : Il s’agira d’organiser un atelier national qui vont regrouper l’ensemble des acteurs 

techniques concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales du PCGES les Points Focaux 
Environnement et Social,  mais aussi les autres services techniques présents, les bureaux d’études et de 
contrôle ; les PME sélectionnés pour les travaux. Une provision de 20.000.000 FCFA permettra la 
réalisation de cette activité. 

 
• Information et Sensibilisation : Il s’agira de recruter des ONG nationales pour mener des activités 

d’information et de sensibilisation des populations et des structures organisées au niveau de chaque 
Commune ciblée par le projet. Il est prévu au moins une ccampagnes de sensibilisation, pour un montant 
global forfaitaire de 30.000.000 FCFA. 

 
Au total, les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales s’élève à 550.000.000 FCFA.  
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Tableau 26 Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales 
 

Activités Quantité Coût unitaire 
(FCFA) 

Coût total 
(FCFA) 

1. Mesures techniques et de suivi 
 
Réalisation des EIES/PGES  (éventuellement) 50 EIES  4 000 000  200 000 000  
Provisions pour la mise en œuvre des PGES éventuelles - - 200 000 000  
Base des données environnementales et sociales pour 
Communes 

- - 20 000 000  

Dotation de petits matériels d’assainissement aux 
Communes 

- - 30 000 000  

Suivi permanent du PDIU 12 mois 5000 30 000 000   
Evaluation finale du PCGES du PDIU 2 10 000  20 000 000  
2. Formation 
 
• Points Focaux 

Environneme
nt du PDIU  

• Services 
techniques  

• Bureaux de 
contrôle et 
PME 

 

• Formation en gestion 
Environnementale et Sociale 
(sélection et classification des 
activités; identification des 
impacts, choix mesures 
d’atténuation et indicateurs) 

• Législation et procédures  
environnementales nationales  

• Suivi des mesures 
environnementales 

• Suivi normes hygiène et sécurité  
• Politiques de Sauvegarde de la 

Banque mondiale  

 
 
 
 
 
1 atelier par 
ville ciblée 
(5 villes) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 000 000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 000 000 
 
 
 
 
 

3. Information et Sensibilisation, y compris la production de matériel pédagogique 
 
• Membres des 

Conseils 
municipaux 

• Associations 
locales et 
ONG 

•  Populations,  

• Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des 
travaux, l’implication des acteurs 
locaux, les enjeux  
environnementaux et sociaux  

• Sensibilisation sur la sécurité et 
l’hygiène lors des travaux 

Au moins 
une 
campagne 
par 
Communes 
ciblée 

- 30 000 000  

COUT TOTAL 
NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PDIU 

550 000 000 
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9. RESUME DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

9.1. Consultation lors de l’élaboration du PCGES 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés ont été organisées dans toutes 
les Communes ciblées par le PDIU (Bamako, Ségou, Kayes, Mopti et Sikasso), en vue de les informer sur le 
projet d’une part, et de recueillir leurs points de vue d’autre part. La démarche utilisée au cours de ces 
consultation consistait à : (i) présenter le PDU  et ses composantes (objectifs ; activités envisagées ; zones 
d’intervention ;  etc. ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au cours 
des différents entretiens.  Ces consultations ont permis de relever des insuffisances dans le cadre des projets 
antérieurs, notamment l’insuffisance : d’information et sensibilisation des populations riveraines ; L’absence 
de participation des populations concernées ; d’appropriation de certains projets par les populations ; 
d’articulation avec les autres promoteurs de projets en milieu communal. 
 
Principaux résultats, recommandations et conclusions issus de la visite de terrain 
 
De manière globale, les populations urbaines sont conscientes que l’habitat insalubre est facteur de mauvaise 
santé, de dégradation du cadre de vie et de pollution/nuisances de l’environnement. Pour l’essentiel, les 
acteurs et  bénéficiaires des infrastructures et équipements à réaliser (voirie, drainage, électrification, 
adduction d’eau) ont globalement apprécié le projet dans ses objectifs d’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des populations urbaines. Toutefois, des préoccupations et des suggestions ont été 
formulées pour que la mise en œuvre du PDIU soit un succès total tenant compte des leçons apprises des 
projets antérieurement exécutés dans ces villes. 
 
Constats positifs : 
 
• l’effectivité des besoins en infrastructures de bases est réelle dans les villes visitées 
• Les infrastructures vont contribuer à réduire la pauvreté 
• Le programme est bien apprécié et impatiemment attendu par les acteurs et bénéficiaires 
 
Constats négatifs et inquiétudes : 
 
• Nuisances désagrément lors des travaux (voies coupées, machinerie en ville, etc.) 
• Risques de déplacement et perturbation de certaines activités socioéconomiques 
• Choix des entreprises non qualifiées 
• Absence de mesures d’accompagnement (point d’eau, électrification, latrines, etc.) 
• Insuffisance de la préparation/sensibilisation des populations 
• Absence de gestion et entretien après les travaux (à la fin du projet) 
• Démarrage tardif des travaux 
 
Recommandation Générales 
 
• Sensibilisation des populations  et accompagnement social sur les activités du projet 
• Concertation, collaboration entre les acteurs concernés et impliqués  
• Coordination avant les travaux synergie avec les autres projets locaux 
• Emploi de la main d’œuvre locale  
• Implication des ONG avant le début des travaux 
• Renforcement des capacités des acteurs (ONG, BET, PME, STC, services de l’Etat, etc.) 
• Dialogue social et accompagnement social en cas d’expropriation 
• Indemnisation équitable  
• Choix qualitatif des entreprises de travaux 
• Dotation en matériel/équipement des services municipaux ; 
• Qualité techniques des réalisations 
• Démarrage rapide des travaux 
• Participation au suivi des travaux  
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• Entretien et maintenance des infrastructures  
 
Les détails de ces consultations sont indiqué&es dans les tableaux ci-dessous, par catégorie d’acteurs 
rencontrés. 

9.2. Compte rendu détaillé des consultations 

 
Centres d’intérêt des discussions/rencontres – Niveau Commune Urbaine de Sikasso 
 
Institutions Préoccupations et attentes / Suggestions/recommandations   

Mamadou 
Tangara Maire de 
la Commune 
Tel : 66 72 47 73 
76 30 54 98 

• Préoccupations et attentes  du PDIU :  
- Large implication des services communaux et techniques de 

l’Etat à tous les niveaux, 
- Renforcement de la capacité de l’ensemble des acteurs 

impliqués (services communaux et techniques. 
- Dotation de la Commune en nouveaux locaux 
- Prise en compte du SDU, PUS et du PDESC dans le PDIU. 

• Suggestions/recommandations : accepter une programmation 
selon les priorités exprimées  par  la Mairie. 

 
 
Municipalités   

Services 
techniques 
municipaux 
 
Mamadou 
Tangara Maire de 
la Commune 
Tel : 66 72 47 73 
76 30 54 98 

Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain  
- La gestion des eaux usées et  de ruissellement, 
- La gestion des marchés, 
- L’insuffisance et l’état défectueux des collecteurs et des 

caniveaux,  
- L’insuffisance des moyens d’évacuation des déchets solides 

et liquide, 
- l’insuffisance des infrastructures socio sanitaires et scolaires 

de la ville 
- l’accès des quartiers périphériques à l’eau potable et à 

l’éclairage public.  
• Programmes  municipaux existants ou en cours 

(environnement, assainissement) 
Exécution  d’un projet d’évacuation des déchets ménagers avec 
la coopération technique Belge 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du 
PDIU : Rôle d’appui conseil, de programmation  et de 
supervision. 

• Structuration des services techniques : Ils sont composés du 
maire chargé du domaine et des représentants des services 
techniques. 

• Capacités environnementales dans la gestion des projets 
urbains (voirie, éclairage, écoles, centres de santé, drainage : 
tous les travaux de la Mairie  sont exécutés avec l’appui 
technique des services de l’Etats. 

• Suggestions/recommandations : renforcement des capacités de 
l’équipe communale, large implication des de l’ensemble des 
acteurs impliqués (communaux et étatiques). 

DRACPN 
(environnement 
et 
assainissement) 

Amadou D Cissé 
Directeur Régional 
Tel : 66 88 88 05 
 

• Respects des procédures Régionales des EIES (conduite, 
approbation, validation  

• Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain : 
dépôt anarchique  des ordures et stagnation des eaux usées, 
refus de changement de comportement des populations. 

• Expériences avec les projets antérieurs en milieu urbain : 
gestion des décharges avec la Coopération technique belge ; 
Suivi environnemental des unités de transformation  agricole. 
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Institutions Préoccupations et attentes / Suggestions/recommandations   
• Rôles de la DRACPN dans la mise en œuvre et le suivi des 

activités du PDIU : appui  conseil et technique, élaboration des 
plans stratégiques d’assainissement, information pour le respect 
des normes et règlements. 

• Suggestions/recommandations pour le PDIU : large 
implication de la DRACPN dans le processus et à tous les 
niveaux. 

Service 
Hydraulique 

Sidi KONE 
Directeur Régional 
par Intérim  
Tel : 21 62 03 10 
76 02 19 69 

• Implantation et de gestion des forages, bornes fontaines et 
réseau AEP : l’installation des bornes fontaines et l’accès à 
l’eau potable se fait sur demande des populations ou de la 
mairie. La gestion des infrastructures  se fait par les 
propriétaires.  

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du 
PDIU : l’EDM jouera un rôle de prestation de service. 

• Suggestions/recommandations : prioriser les écoles et les 
centres de santé dans l’accès à l’eau potable. 

EDM BaKary Coulibaly 
Directeur Régional 
EDM 
66 74 58 06 
15 44 78 06 

• Implantation et de gestion des forages, bornes fontaines et 
réseau AEP : ce rôle est conféré à Mairie aidé par EDM  

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du 
PDIU : formation des comités de gestion, appui conseil et 
technique. 

• Suggestions/recommandations : Tenir compte de la 
pérennisation des réalisations en formant et sensibilisant les 
bénéficiaires avant  de faires le faire les travaux.  

Direction 
Régionale des 
Routes 

Nouhoum Traoré  
Directeur Régional  
des routes 
66 72 91 19 
ET  
Dramane Berthé 
Chef subdivision 
des routes 

• Préoccupations environnementales et sociales dans les 
travaux routiers (voirie) : rôle confié à la mairie 
conformément aux dispositions de la décentralisation. 

• Entretien et gestion du patrimoine routier urbain : rôle 
confié à la mairie conformément aux dispositions de la 
décentralisation 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du 
PDIU :  la DRR aura un  rôle de supervision du respect des 
normes, de participation  à la programmation des travaux. 

• Suggestions/recommandations :la direction des routes sollicite 
une  implication des services techniques de l’Etat à tous les 
niveaux du processus. 

Chef de 
Quartier 

Kalilou  Berthé 
Tel : 76 20 97 90 

• Préoccupations dans la gestion environnementale et sociale 
des activités du projet : les préoccupations  concernent 
l’insalubrité du quartier suite  au déversement des eaux usées  et 
des déchets solides dans les rues.  

• Expériences antérieures de gestion urbaine : curage des 
caniveaux. 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du 
PDIU : rôle de participation aux travaux physiques.  

• Suggestions/recommandations : Implication des autorités 
traditionnelles dans le processus  de mise en œuvre pour faciliter 
la mobilisation des populations. 
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Consultation des acteurs et commentaires- Commune Urbaine de Mopti 

Acteurs Commentaires 
Elus locaux Maire 
et conseillers 

Préoccupations :  
- Manque d’espace pour faire des routes et d’autres 

infrastructures à Mopti, 
- Le remblayage des routes par les ménages pour éviter la 

stagnation des eaux de pluie devant leur domicile, 
- L’entretien des routes fautes d’équipement et de moyens 

matériels, 
- L’incivisme de la population 
Attentes, suggestions et recommandations : 
- Réaliser des mini égouts 
- Envisager des mesures d’accompagnement 
- Appui à l’endiguement pour avoir des espaces 
- Appui en moyens logistiques, transports des déchets 
- Réaliser des infrastructures (écoles, santé…) 

Municipalité 

Services 
techniques 
municipaux 
Yaya Kariba Traoré 
assistant du 
directeur du service 
technique chargé de 
la gestion des 
déchets Voirie 
« Mairie » 
intérimaires 
 
Cell 790127 52 
 
Souleymane Sagara 
chef service 
d’hygiène 
« Mairie » 
 
Cell 66 80 52 61 

Problèmes environnementaux et socio en milieu urbain 
- Problème d’assainissement 
- Problème d’évacuation des eaux usées 
- Evacuation des eaux usées dans le fleuve niger 
- Utilisation des ordures pour le remblayage des parcelles 
- Manque d’espace pour réaliser des infrastructures 
- Difficultés d’entretien des routes dues à leur remblayage par 

la population 
- L’incivisme de la population 
- Difficultés de collecte et d’acheminement des déchets solides 

vers les décharges finales faute d’insuffisance de moyens de 
transport 

- Démographie galopante mais manque d’espace donc 
problème d’infrastructure d’accueil 

- Attribution de parcelle avant viabilisation 
Programmes municipaux existants ou en cours : 
- Gestion des déchets à travers un partenariat avec Valdem 

France 
- Appui aux GIEs par la confection de poubelles 
- Réalisation des mini égouts dans certains quartiers 
Rôles dans la mise en œuvre et le suivi du PDIU : 
Structuration des services techniques : 
- La voirie : s’occupe d’assainissement, évacuation des déchets, 

entretien des routes 
- Le service d’hygiène : fait le contrôle des consommables, des 

nuisances, des eaux usées 
- Le service domanial : s’occupe des affaires foncières 
Capacités environnementales dans la gestion des projets 
urbains : 
- Voirie : insuffisance de moyens de transport : sur trois grus 

« camion berlier » un seul fonctionne pour toute la Commune 
- Personnel insuffisant : la voirie a un seul maçon, un 

électricien, un plombier, 5 chauffeurs, 12 manœuvres pour 
toute la Commune. 

- Absence de plan de formation du personnel 
- Ecoles : Manque de moyens financiers pour réaliser 

suffisamment de salle de classe 
- Manque des moyens matériels et financier pour obtenir assez 

d’espace par endiguement en vue de réaliser des 
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Acteurs Commentaires 
 infrastructures 

- La mairie n’est pas maître d’ouvrage pour ce qui concerne 
l’éclairage, c’est plutôt l’EDM 

Forces 
- Réalisation de mini égouts avec l’appui des partenaires 
- Construction d’école avec l’appui de l’ANICT mais 

insuffisant par rapport aux besoins 
- Réalisation de centre de santé avec l’appui des partenaires 
Suggestions et recommandations : 
- Créer un organisme indépendant pour la gestion des déchets 
- Réaliser des salles de classe en étage faute d’espace 
- Doter le service technique d’équipements et de moyens de 

transport 
- Former le personnel 
Yaya Kariba Traoré assistant du directeur du service technique 
chargé de la gestion des déchets Voirie « Mairie » intérimaires 
cell 790127 52 
Souleymane Sagara chef service d’hygiène « Mairie » cell 66 80 
52 61 

DRACPN 
Moussa Ballo chef division contrôle 
suivi DRACPN intérimaire du directeur 
Régional 
 
 cell : 76 03 53 48 

Respect des Procédures Régionales des EIES 
Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain : 
- Problème d’évacuation des déchets solides vers les décharges 

finales 
- Absence de séparation des types de déchets solides, les restes 

d’aliments se décomposent rapidement pour donner le 
méthane « gaz à effet de serre »  

- Nuisance oculaire et olphatique donc problème de santé 
- Prolifération des moustiques ayant pour conséquence 

paludisme 
- Déversement des déchets liquides dans le fleuve 
- Absence de mécanisme « comité de gestion » adéquat pour 

gérer les déchets au niveau des marchés et autres équipements 
marchand 

- Difficulté pour les spiros d’accéder à certaine rue très étroite 
pour l’évacuation des déchets « excrétas » 

- Problèmes liés à la construction des habitats qui sont en 
banco et dont le banco avec les fortes pluies remblaie les 
routes et caniveaux 

Expériences avec les projets antérieurs en milieu urbain  : 
- Participation à la réalisation des mini égouts avec comme 

partenaire le réseau AGAKAN, PROTOS 
- Implication dans tous les projets urbain d’assainissement 

« gestion des déchets et réalisation des équipements 
d’assainissement » 

Rôles de la DRACPN dans la mise en œuvre et le suivi du 
PDIU : 
- Conseils pratiques pour le bon usage des infrastructures 
- Amener la population utiliser de façon rationnelle les 

ouvrages 
- Taxer les récalcitrants 
- Assurer le suivi des infrastructures d’assainissement 
Suggestions et recommandations : 
- Faire des études avant toutes actions pour mieux voir 

l’adaptation et la réceptivité des actions par la population 
- Initier un cadre de concertation entre différents acteurs en vue 

d’une synergie d’action 
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Acteurs Commentaires 
- Mettre en place des comités de gestion des marchés et 

équipements marchands 
Service de l’hydraulique 
Sadio Touré fonctionnaire stagiaire tel : 
79 48 08 09 
 
 

Implantation et de gestion des forages, bornes fontaines et 
réseau AEP 
- Réalisation d’études géophysique pour implantation 
- La gestion est confiée par la Mairie à l’AUEP (Association 

des Usagers d’Eau Potable 
Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 
- Appui conseil 
- Suivi de l’état des ouvrages 
Capacités environnementales dans la gestion des projets 
- RAS 
Suggestions/recommandations 
- Impliquer le service de l’hydraulique dans la réalisation et 

l’entretien des ouvrages 
 

Direction Régionale de l’Urbanisme 
Moussa Sangaré Directeur Régional de 
l’urbanisme cell : 66 73 50 25 
Ibrahim Koné Chef de brigade chargé 
de contrôle, des règlementations et des 
servitudes d’urbanisme 

Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain 
- Problème d’évacuation des eaux usées 
- Insuffisance de collecteur ou caniveaux 
- Problème d’entretien des voies 
- Insuffisance de route bitumée 
- Absence de politique de gestion des déchets 
- Inefficacité et insuffisance des GIE de ramassage des ordures 
- Annexion des espaces et places publics 
- Installations anarchiques 
- Absence de politique de reboisement dans la Commune 
- Insuffisance d’infrastructure d’accueil des populations 
- Absence de réserve foncière dans la Commune 
- Insuffisance de l’extension du réseau EDM « eau et 

électricité » 
Rôles dans la mise en œuvre et le suivi du PDIU : 
- Membre de la commission d’élaboration du PDIU 
- Mise à disposition de la Mairie du SDU « Schémas Directeur 

d’Urbanisation et du PSU « Plan d’Urbanisation Sectoriel » 
- Assiste et conseil la commission, la mairie dans la mise en 

œuvre des actions 
- Favorise la vulgarisation des documents SDU et PSU 
- Veille au respect des documents d’urbanisation 
Capacités environnementales dans la gestion des projets : 
- Délimitation des différentes zones d’activités 
- Appui conseils 
- Agissement pour circonscrire les actes illégaux 
- Insuffisance de moyens logistiques 
- Insuffisance de personnel surtout de brigade 
Suggestions et recommandations : 
- Large diffusion de l’information 
- Sensibilisation de la population cible 
 

ONG Action Mopti 
Bréhima Ouattara chargé de projet eau, 
hygiène et assainissement  
cell : 66 82 90 48  
 

Préoccupations  environnementales 
- Problème d’évacuation des eaux usées 
- Problème d’évacuation des ordures ménagées des transits vers 

les décharges finales faute de moyens de transport. 
- Inondation des rues pendant l’hivernage donc difficultés 

d’accès aux concessions des spiros 
- Remblayage des rues et caniveaux du au banco de 



-75- 

Acteurs Commentaires 
construction des maisons 

- Non fonctionnalité de certain GIE à cause du non paiement de 
la redevance par la population 

Expériences antérieures dans la gestion urbaine : 
- Intermédiation sociale 
- Organisation des populations pour la gestion des 

infrastructures et ouvrages 
- Mise en place de comité de gestion du marché de Médine 
- Sensibilisation des populations sur les notions d’hygiène et 

assainissement 
- Réalisation de 2 puits à grand diamètre à « Barkodaga et 

djénédaga » 
- Réalisation de réseau de mini égout 
- Suivi des GIE de collecte et d’acheminement des ordures vers 

les transits 
- Réhabilitation de latrines scolaire 
- Réhabilitation de trois écoles à Mopti 
- Construction de CSCOM à Mossikoré 
- Construction de centre secondaire d’état civil à Mossikoré 
Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU : 
- Néant 
Suggestions/recommandations : 
- Large information sur le PDIU 
- Implication de tous les acteurs de développement communal 
- Renforcer les compétences techniques des différents acteurs 
- Accompagnement des populations 
 

 



-76- 

Centres d’intérêt des discussions/rencontres –Commune Urbaine de Kayes 
 

Institutions Travail à faire/Informations à collecter 
 
 
Municipalités   

• Information sur la ville (découpage administratif, population, ethnie, 
répartition,)  : cf. présentation de la ville 

• Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain 
Insuffisance d’infrastructures d’assainissement : la ville de Kayes dispose de : 
-  23 km de route bitumée sur une prévision de 235km ; 
- 28km d’ouvrages d’assainissement (collecteurs er caniveaux).  

 
La ville de Kayes est en deçà du seuil minimum d’urbanisation  qui est de 15%. 
Comme principaux problèmes environnementaux et sociaux au niveau de la ville de 
Kayes, on peut citer : le manque d’espace pour la Commune Urbaine pour 
l’aménagement des dépôts de transit et dépôts finaux, l’insuffisance et la dégradation 
des infrastructures d’assainissement (caniveaux et collecteurs), l’incivisme de la 
population.  Il existe une insuffisance de personnel qualifié de toute catégorie au 
niveau des services techniques. 
• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 

- Mise à disposition des données techniques ; 
- Appui à l’élaboration de dossiers de projets d’assainissement ; 
- Suivi/ contrôle des projets d’assainissement ; 
- Appui- conseil auprès des CDQ et CDS ; 
- Recherche de partenaires techniques et financiers 

• Suggestions/recommandation 
- Information- éducation- communication des populations ; 
- Aménagement des dépôts de transit et finaux pour les déchets solides ; 
- Développement des relations d’inter communalité avec les Communes Rurales 

voisines disposant d’espace pour aménager des dépotoirs finaux d’ordures 
ménagères pour la ville de Kayes ; 

- Faire la délégation de gestion des travaux d’assainissement aux GIE. 
DRACPN 
(environnement et 
assainissement) 
 
Oumar Sissoko  
 
Tel :  66 80 56 38 ; 
76 02 30 83 ; 21 52 
29 47 

• Procédures Régionales des EIES (conduite, approbation, validation etc.) 
Pour plus de détail, cf. législation environnementale. Les grandes lignes sont : 

- L’élaboration des TDR par l’opérateur et son approbation par le service 
technique ; 

- L’organisation d’une visite de terrain à la charge du demandeur ; 
- L’envoi d’une lettre d’information à la DRACPN mentionnant les noms, adresse 

et statuts (ONG, Bureau d’études, GIE, etc.) de la structure désignée pour 
mener l’EIES ; 

- Production de rapport provisoire en dix copies par la structure recrutée et 
adressées aux membres du comité de suivi chargé des questions 
environnementales et des services techniques à travers la DRACPN qui assure 
le secrétariat et présidé par le représentant de l’Etat ( Gouverneur, Préfet, Sous 
Préfet). Les frais de diffusion du rapport provisoire est aussi assuré par le 
promoteur ou commanditaire de l’EIES ; 

- L’organisation d’une consultation publique relative au site de l’EIES et regroupe 
les populations locales, la structure retenue pour l’EIES, les élus, le 
représentant de l’Etat (Gouverneur, Préfet ou Sous Préfet) ; 

- Organisation d’une réunion en atelier  de validation du rapport provisoire dont la 
date est fixée une semaine après la réception dudit rapport.  Cet atelier est à la 
charge du demandeur (location de salle, restauration, per diem des 
participants). La DRACPN tient le PV de cette rencontre qui est joint au  
rapport final en quatre exemplaires dont deux en couleur. Ces rapports sont 
adressés à la DNACPN   
  

• Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain 
Il a quatre grands problèmes environnementaux à savoir : 
- La gestion des déchets solides et des eaux usées avec la non viabilisation du 
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Institutions Travail à faire/Informations à collecter 
quartier de Lafiabougou, l’insuffisance de voies de drainage des eaux de pluies 
et le manque de curage du réseau existant, le manque de dépôts de transit 
conformes aux normes et l’absence de dépôt final ; 

- La présence des gares routières et des garages dans les concessions ; 
- Le mauvais lotissement de l’ancien tissu urbain d’où la présence des eaux usées 

dans les rues ; 
- L’insalubrité du marché central 

• Expériences avec les projets antérieurs en milieu urbain 
Le DRACPN est arrivé à Kayes il y a à peine une année 
 

• Rôles de la DRACPN dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 
- Appui- conseil dans la mise en œuvre de toutes les activités d’assainissement  de 

gestion de l’environnement ; 
- Suivi- contrôle du respect des normes environnementales dans toutes  les 

activités du PDIU 
• Suggestions/recommandations pour le PDIU 

- Relocaliser toutes les gares routières des différentes compagnies de transport  
sur l’auto gare située sur la route du Sénégal ; 

- Transférer tous les garages à la zone industrielle ; 
- Faire une délégation de gestion du marché principal à des structures privées sur 

appel d’offre ; 
- Fermer le marché principal à la circulation des gros porteurs pendant la journée 

et instaurer le ravitaillement des magasins entre 18 heures et 06 heures du 
matin ; 

- Faire déplacer toutes les stations d’essence présentes dans le marché central de 
Kayes 

Perspectives : 
L’intervention prochaine du Fonds Mondial pour l’Assainissement à Kayes à travers le 
Projet d’appui à l’assainissement des Communes (PAAC).   

Direction 
Régionale de 
l’Urbanisme  
Almamoune Ag 
Almoustapha 
Tel : 66 98 23 78 
21 52 13 54 

• Insuffisance de personnel et moyens techniques  
• Insuffisance de routes bitumées  
• Mauvais états des routes bitumes existants  
• Existence d’ordures dans presque toutes les rues en plus de leur étroitesse 
• Accès difficile des routes non bitumées en hivernage  
Solutions  
• Appui dans les études, contrôle de l’exécution des travaux d’urbanisation  
• Aménagement des tronçons principaux (ex lycée dougoukolo palais de justice) 
• Réalisation de voies d’assainissement 
• Assurer l’entretien des infrastructures par la mairie  
• Sensibilisation de la population dans l’entretien des infrastructures  

Service 
Hydraulique 
 
Famory 
CAMARA  
TEL : 76 46 76 35 

• Implantation et de gestion des forages, bornes fontaines et réseau AEP 
- Faible capacité du château d’eau par rapport  à la demande entraînant des 

difficultés d’approvisionnement des quartiers  périphériques (Lafiabougou 
nord et Sud, cité des chemins de fer). Ces mêmes difficultés existent au niveau 
de la couverture en électricité de ces mêmes quartiers ; 

- Inexistence presque d’un réseau d’assainissement ; 
- Insuffisance de personnel ; 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 
- Suivi-contrôle ; 
- Appui- conseil  

• Suggestions/recommandations 
- Faire un  réel transfert des décisions conformément à la décentralisation 

administrative ; 
- Doter la ville de Kayes d’un second château d’eau et étendre le réseau électrique 

aux quartiers périphériques afin de réduire l’insécurité et encourager 
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Institutions Travail à faire/Informations à collecter 
l’investissement des migrants dans le pays (cas du quartier Benkunda) ; 

- Aménager les voies d’accès aux quartiers périphériques pendant l’hivernage en 
dehors des routes bitumées ; 

- Mettre en place un système d’assainissement dans les quartiers périphériques ; 
- Poursuivre la protection des berges du fleuve Sénégal ; 
- Renforcer le personnel du service d’hydraulique   

Service des Routes 
Djibril BARRY  
Tel : 76 07 99 58 

• Préoccupations environnementales et sociales dans les travaux routiers 
(voirie) 

Cf. DRACPN 
• Entretien et gestion du patrimoine routier urbain 

- Mauvais comportement de la population vis-à-vis des infrastructures (non 
respect du code de la route, déversement de carburant et d’huile sur le 
goudron, utilisations des ouvrages d’assainissement  comme des dépotoirs, 
etc.) ; 

- Insuffisance des ressources financières allouées à l’entretien des routes ; 
- Faible niveau d’équipement des entreprises privées intervenant dans l’entretien 

des routes ; 
- Faible niveau de qualification du personnel des entreprises d’entretien des 

routes ; 
- Faible implication du service  dans les activités de sécurité routières ; 
- Manque de dispositions juridiques permettant au service des routes d’interpeller 

les mauvais comportements des usagers de la route (transporteurs, autres 
citoyens) 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 
- Appui- conseil ; 
-  -suivi- contrôle 

• Suggestions/recommandations 
- Mettre  en place de parkings/aires de stationnement  pour les gros porteurs ; 
- Désengorger les principales voies ; 
- Impliquer davantage la direction Régionale des routes dans les activités de 

sécurité routière ; 
- Mettre à la disposition des agents de la direction des routes des cartes 

d’assermentation pour leur permettre d’interpeller les auteurs d’infraction sur 
les routes ; 

- Veiller au respect du code de la route par  les usagers ; 
- Sensibiliser les conducteurs à disposer de triangles de signalisation  ou de tout 

autre instrument de signalisation à utiliser en cas de panne   
ONG ou 
Association (active 
dans 
l’environnement 
urbain, 
assainissement, 
etc.) 
CAMIDE/ 
ANIHIA 
 
Oumar F 
DIARRA 
Tel : 79 08 12 66 

• Préoccupations dans la gestion environnementale et sociale des activités du 
projet  
- Inexistence de dépôts de transit pour les ordures ménagères solides ; 
- Insuffisance de moyens de transport pour l’évacuation des ordures ; 
- Gestion des eaux usées car, même avec l’existence de puisard/lavoirs, certaines 

personnes continuent de déverser leurs eaux usées dans les rues ; 
- Faible capacité de CAMIDE  à répondre à a demande de la population     

• Expériences antérieures de gestion urbaine  
Programme pilote en cours dans un secteur du quartier de Plateau 
 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PDIU 
- Exécution des activités d’assainissement (évacuation des ordures ménagères, 

gestion des eaux usées) ; 
- IEC auprès de la population pour un changement de comportement. 

  
• Suggestions/recommandations 

- Renforcer les capacités du CAMIDE pour qu’il joue efficacement  son rôle dans 
la gestion de l’environnement urbain ; 
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Institutions Travail à faire/Informations à collecter 
- Aménager des dépôts de transit pour les déchets solides ; 
- Impliquer tous les acteurs dans le projet : autorités administratives et politiques, 

services techniques, société civile et population ; 
- Instaurer un système de suivi et de gestion des infrastructures d’assainissement ; 
- Appuyer  les GIE dans le transport et l’évacuation des ordures ménagères ; 
- Elaborer une stratégie de gestion des eaux usées ; 
- Sensibiliser la population sur les risques liés à un environnement insalubre  

Organisations de 
la société civile 

 

Coordination des 
chefs de quartiers 
Moussa 
TANGARA 
Tél. 76 37 41 84/ 
66 96 07 01 

• Situation environnementale actuelle 
- Insuffisance de voies d’assainissement dans la ville avec une absence totale dans 

certains quartiers périphériques ; 
- Enclavement de certains quartiers périphériques en hivernage ; 
- Insuffisance d’éclairage public entraînant une hausse de l’insécurité ; 
- Insuffisance de centres de santé, car il n’y a que quatre CSCOM dans la ville de 

Kayes ; 
- Difficultés dans la gestion des déchets solides avec une insuffisance de dépôts 

de transit et l’absence de dépôt final ; 
- Insuffisance d’équipements d’assainissement 

 
• Responsabilité de la population dans l’insalubrité de la ville 
Minime  
 
• Rôle des leaders d’opinion 

- Sensibilisation des populations à payer la TDRL ; 
- Appui aux CDQ et CDS dans leurs activités 

 
• Suggestions  

- Donner aux CDQ et CDS les moyens nécessaires à leurs activités 
Coordination des 
commerçants 
détaillants du  
marché central  
 
Cheickna  DRAME 
Tél.  66 71 79 30 

• Etat général de l’environnement urbain 
- Insuffisance et délabrement des équipements marchands ; 
- Insuffisance d’éclairage public, d’ouvrages d’assainissement ; 
- Occupation anarchique des installations marchandes dans le marché 

• Propositions d’amélioration de la gestion des équipements marchands 
- Créer de nouveaux équipements marchands aux normes sanitaires et 

sécuritaires ; 
- Instaurer une délégation de gestion des équipements marchands en impliquant 

davantage les exploitants ; 
- Diffuser et appliquer le règlement intérieur de gestion du marché central rénové. 

 
• Attentes par rapport au PDIU 

- Développer un partenariat  avec le projet pour renforcer les capacités des 
organisations des usagers des équipements marchands 
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Consultation des acteurs – Commune Urbaine de Ségou 
Institutions  Informations collectées 
Municipalités 
 
 

Préoccupations concernant les infrastructures : 
- Caniveau : pour le drainage des eaux pluviales quatre quartiers sont impraticables 

pendant l’hivernage : Missira , Bagadadji une partie de Medine et sidosonikoura en 
recasement. 

- Marchés à réhabiliter : le grand marché, marché de medine ,  ancien marché mali 
soukouni à hamdallaye et équipement pour les marchés darsalam sud et medine 
dans le souci de rapprocher le marhé au population. 

- Santé : construire un CSCOM à sidosonikoura recasement. 
- Ecoles : construire une école fondamentale à sidosonikoura recasement et 

bagadadji sud ( ATT bougou). 
- Eclairage : pour les routes dont la réhabilitation est demandée par la Direction 

Régionale des routes excepté celle de Lycée Cabral déjà éclairée et aussi l’artère 
protection civile jusqu’à la nouvelle gare pour des raisons de sécurité. 

- Borne fontaine : il y a une insuffisance de borne fontaine à Ségou  voir 
l’inexistante dans le quartier comme sidosounikoura recasement. 

Suggestion /recommandation  
- Que la mairie soit maître d’ouvrage. 
- Impliquer les services techniques consternés. 
- Programmer une mesure d’accompagnement en terme d’entretien des 

infrastructures. 
 • Problème environnemental 

Ségou est confronté à d’énormes problèmes environnementaux tels que : 
- Caniveaux : quand on prend la ville de Ségou, elle est en dessous du niveau du 

fleuve donc le drainage des eaux de pluies directement vers le fleuve serait 
difficile. 

- Ordures des ménages : 
Les GIE sont confrontés à une insuffisance des moyens d’équipement et de main 
d’œuvre pour la collecte des ordures. 
Manque des matériels et équipements à la mairie pour évacuer les ordures du dépôt 
de transit au dépôt final. 
Manque de site aménagé. 

- déchets liquides : 
-  manque de site aménagé. 
Comme recommandation : 
- Doter la mairie d’équipement pour l’assainissement de la ville. 
- Promouvoir la construction des CSCOM et écoles dans certains quartiers comme 

Missira, Sidosonikora recasement et Bagadadji sud. 
- Mise en place d’un dispositif de suivi – évaluation et d’entretien des 

infrastructures réalisées. 
- Revêtement des caniveaux. 
- Mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs. 
- Aménagement de la décharge finale prévue à Kounè. 

Service Urbanisme • Problèmes environnementaux et sociaux en milieu urbain. 
1- Problèmes environnementaux 
Le développement de la Commune Urbaine de Ségou est confronté à d’énormes 
problèmes environnementaux parmi lesquels : 

- L’insalubrité généralisée dans la ville due à l’utilisation des rues comme dépôt de 
transit d’ordures et de l’utilisation des ordures comme latérite dans les rues. 

- L’insuffisance ou le manque d’ouvrage de drainage des eaux pluviales et leurs non 
entretiens avec l’insalubrité générale en saison des pluies. 
Cette situation conduit à une prolifération des microbes entraînant une 
augmentation des maladies d’origine hydrique et de paludisme. 

- L’évacuation des eaux usées domestique dans les rues créée une insalubrité 
occasionnant la multiplication des moustiques. 
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Institutions  Informations collectées 
- Problème d’inondation par manque de caniveau de drainage. 

2 – Problèmes sociaux : 
- insuffisance des moyens de transport urbain. 
- Fréquence des accidents de circulation. 

• Rôles dans la mise en œuvre et le suivie des activités du PDIU : 
- Contrôle et suivi des travaux d’ouvrage d’assainissement. 
- appui conseils au moment de la mise en œuvre. 

• Capacité environnementale dans la gestion des projets urbains. 
- notre domaine d’intervention est surtout l’habitat pour signaler les sites inadéquats. 

• Comme suggestion : 
- La prise en compte des programmations du schéma directeur d’urbanisme de la ville 
de Ségou en matière d’ouvrage d’assainissement. 
- La création d’un comité composé des chefs de quartier et des acteurs (mairie, 
services technique) pour la gestion des ouvrages. 
- Création d’un fonds pour l’entretien des ouvrages.  
  

DRACPN Les problèmes environnementaux et sociaux sont nombreux : 
1- Concernant les déchets solides : 

- propagation des dépositoires anarchiques. 
- Difficulté totale des décharges transitoires  qui se trouvent au cœur des habitats  et 

ne font l’objet d’aucun aménagement parmi lesquels : dépôt d’Angoulême, dépôt 
d’hamdallaye, dépôt bougoufiè et dépôt de segoukoro jamais évacué, celui de 
bagadadji propriété privé et une décharge finale à la mission catholique à ciel 
ouvert. 
2 – Déchet liquide : 
- Non aménagement  de trois sites de déversement et le non traitement des déchets. 
- Problème d’évacuation des eaux usées domestique ce qui engendre le blocage 
des caniveaux. 
- Blocage du système de drainage des eaux de pluies d’ou une inondation des 
quartiers sud de la ville. 
*    Les expériences avec les projets antérieurs : 
Comme partenaire nous avons : 
APHALOG : organisation des journées de salubrité. 
Identification et formation des GIE. 
Suivi et appuis conseils des GIE. 
Mise en place d’un plan stratégique d’assainissement en Commune urbain de 
Ségou. 
Création d’un cadre de concertation en Commune rurale de pelengana et 
Ségoubougou. 
Inter-vida : au niveau des écoles. 
• Rôles de la DRACPN dans les projets du PDIU. 

- Entretien et suivi des normes des ouvrages. 
- Implication dans la gestion de contrat entre les collectivités et les GIE en matière 

de politique d’assainissement. 
• Suggestion : 
-Bonne collaboration entre les acteurs de la chaine. 
- Aménager la décharge finale prévue à kounè situé à 9km de Ségou dans la 
Commune de Sakoiba. 
- Aider les GIE en matériel d’assainissement. 
- Appui des personnels en moyen logistique. 
-  Doubler le nombre des caniveaux et collecteurs. 
- Réhabiliter certains caniveaux. 
- Installation du système de mini égout dans certain quartier. 
- Promouvoir les lavoirs puisard 
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Institutions  Informations collectées 
 Service  
Hydraulique 

• Implantation et la gestion des systèmes AEP 
- L’implantation des bornes fontaines est faite sur demande. 
- Un contrat est établi entre l’exploitant et la mairie. 

• Rôles d’hydraulique dans les projets du PDIU : 
- Appuis conseils. 
- Tenir compte de la stratégie nationale. 
- Un point d’eau soit pour 400 habitats. 

• Suggestion : 
- Multiplier les branchements dans les quartiers périphériques. 
- Mesure d’accompagnement. 
- Information et sensibilisation. 
- Formation des exploitants. 
- Redynamiser le cadre de concertation entre les acteurs. 
- Donner la latitude à ceux qui veulent gérer. 
- Implication des services technique à tous les niveaux. 

Service des Routes • Comme Préoccupation : 
- L’environnement n’est pas traité à hauteur de souhait. 
- Limitation des dégâts. 
- Veiller sur l’environnement. 

• Entretien et  gestion du patrimoine routier : 
- Suivi du réseau. 
- Constat de l’état de la route. 
- Programmation de l’entretien. 

• Rôles de la direction des routes : 
- Appuis conseils à la collectivité 
- Coordonner les actions. 

• Recommandations : 
- Bitumage de la rue de la corniche1km200 
- Bitumage de la rue 631 rue AGETIER 1km200. 
- Bitumage rue BEN et CO. 

 ONG 
ALPHALOG 

*   Préoccupation   
- Insuffisance des GIE. 
- Elargir la gestion des déchets solides. 
- Ignorance de la population de l’utilité des infrastructures. 
- Non prise en compte de l’opinion des populations. 
- Non aboutissement des plans d’aménagement. 
*   Expérience Antérieure : 
-  Mise en place d’une association des jeunes pour l’assainissement. 
- Création des GIE. 
-  organisation des journées de salubrité. 
- Facilitateur de relation entre les délégués et les marchands. 
- Sensibilisation de la population. 
*   Rôles dans les projets du PDIU 
- Appuis conseils. 
- Sensibilisation et mobilisation de la population. 
- Accompagnement du PDIU. 
*   Suggestion : 
-   Une gestion transparente et durable. 
- Implication  de la société civile. 
-  Renforcement des capacités des gestionnaires. 
- Décentralisation du système de gestion. 
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Institutions  Informations collectées 
Quartier 
Hamdallaye 

• Les Problèmes : 
- problème de responsabilisation et l’utilisation des infrastructures. 
- Insuffisance du réseau électrique. 
- Aide médicale au plus diminué par le Projet. 
- Un surcreusement de certains caniveaux. 
- Inondation pendant l’hivernage. 
- Manque des classes. 
- La mairie ne joue pas sont rôle. 
- Complaisance dans le recrutement des maîtres. 
- Manque  de contrôle dans les quartiers. 

• Suggestions 
- Impliquer la population dans la gestion des infrastructures  
- Impliquer les chefs de quartiers dans les problèmes de gestion des infrastructures 

urbaines. 
- Création des écoles dans certains quartiers. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Formulaire de sélection environnementale et sociale  

Situation du projet :……………………………………………………… 
Responsables du projet :…………………………………………………… 
 
Partie  A : Brève description de l’ouvrage  
……………………………………………………………………………… 
 
Part ie B : Identi f ication des impacts environnementaux et sociaux  
 
Préoccupations environnementales et sociales oui non Observation  
Ressources du secteur 
Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de 
construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, 
eau, bois de chantier, etc.) ? 

   

Nécessitera-t-il un défrichement important    
Diversité biologique 
Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables 
et/ou importants du point de vue économique, écologique, culturel    

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 
affectées négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, 
zones d'inondation saisonnières)  

   

Zones protégées 
La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires 
protégées (parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de 
patrimoine mondial, etc.) 

   

Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, 
pourrait-il affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex.  
interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères)  

   

Géologie et sols 
y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion, 
glissement de terrain, effondrement) ? 

   

 y a-t-il des zones à risque de salinisation ?    
Paysage I esthétique 
Le projet aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?    
Sites historiques, archéologiques ou culturels 
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, 
ou culturel, ou nécessiter des excavations ? 

   

Perte d’actifs et autres 
Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, 
de cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et 
d'infrastructures domestiques ? 

   

Pollution 
Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    
Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?     
Si « oui » l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et 
élimination 

   

Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?    
Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, 
souterraine, sources d’eau potable 

   

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)    
Mode de vie 
Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des populations    
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locales ? 
Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?    
Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits 
sociaux entre les différents usagers ? 

   

Santé sécurité 
Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des 
populations ? 

   

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la 
population ? 

   

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de 
maladies ? 

   

Revenus locaux 
Le projet permet-il la création d’emploi ?    
Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et autres ?    
Préoccupations de genre    
Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches 
vulnérables ? 

   

Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il 
leur implication dans la prise de décision ? 

   

 
Consultation du public 
La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées? 
Oui____  Non___ 
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
 
Partie C : Mesures d’atténuation  
Au vu de l’Annexe, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 
 
Partie D : Classification du projet et travail environnemental 
 

Projet de type :         A  (non-finançable)         B            C   
 

o Catégorie C : un travail environnemental ne sera pas nécessaire 
o Catégorie B : l’application de simples mesures d’atténuation suffira (PGES) ; ou une Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) séparée devra être effectuée ; 
o Catégorie A : non finançable ; 

 
Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures d’atténuation (PGES)   

Etude d’Impact Environnemental  
 
Nota : Ce formulaire est à remplir en tenant compte aussi des résultats de liste de contrôle environnemental 
et social de l’Annexe 2 ci-dessous. 
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Annexe 2 : Liste de contrôle environnemental et social  

Pour chaque infrastructure urbaine proposée, remplir la section correspondante de la liste de contrôle ; Le 
tableau  du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation; celles-ci peuvent être amendées si nécessaire. 
 
Situation du projet :……………………………………………………… 
Responsables du projet :…………………………………………  signé…………….., daté………….., 
 
Partie  A : Brève description de l’ouvrage  
……………………………………………………… 
 

Activité du 
projet 

 

Questions auxquelles if faut répondre OUI NON Si OUI, 

Mise en œuvre 
et exploitation 
des 
infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y aura-t-il perte de végétation quelconque 
pendant l’exploitation de l’activité ? 
Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation 
des déchets  prévus pendant la l’exploitation ? 
Les détritus générés pendant la mise en œuvre 
et l’exploitation seront-ils nettoyés et éliminés 
écologiquement ? 
Les équipements et matériel de sécurité et de 
secours en cas d’accident seront-ils disponibles 
pendant la mise en œuvre et  l’exploitation ? 
Y a-t-il des risques de pollution des eaux 
souterraines ou superficielles par les activités 
du projet ? 
Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans 
les environs de la zone d’exploitation qui 
pourraient être impactés négativement ? 
Y a-t-il des impacts sur la santé des populations 
riveraines et celle du personnel de mise en 
œuvre et  d’exploitation ? 
Y a-t-il des impacts visuels causés par les 
travaux? 
Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet 
des déchets des activités du projet ? 
Y a-t-il des établissements humains,  ou des 
sites d’importance culturelle, religieuse, ou 
historique près du site de projet 

   
 
 
S’inspirer des mesures 
générales d’atténuation  
et des Directives 
Environnementales 
(Annexe 3) 

 

Nota : la liste de contrôle environnemental et social doit aider aussi à mieux apprécier les résultats issus de 
l’analyse du formulaire de sélection environnementale et sociale défini en Annexe 1 ci-dessus 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif du PCGES 

Responsabilité Activité du 
projet 
 
 

Impacts 
environne
mentaux 
et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation 
Exécution 
des mesures 
d’atténuation 

Suivi de la 
mise en 
œuvre des 
mesures  

Echéancier Prévisions 
des coûts 

Pollution  
du sol et 
des eaux 
par la 
génération 
des déchets 
de chantier 

Collecte et évacuation des déchets 
vers les décharges 
Voir autres mesures d’atténuation  

Entrepreneurs 
Bâtiment et 
Travaux 
Publics (BTP) 
 

Collectivités 
locales  
 

En cours 
 
 

Inclus dans le 
PDIU  

Rejet 
anarchique 
des déchets 
d’amiante  

Elimination des déchets d’amiante 
dans des sachets plastiques fermés 
et enfouis dans les décharges 
municipales  

Entrepreneurs 
BTP 
 

PFES 
Contrôleurs  
Services 
Techniques 
municipaux 

En cours 
 

Inclus dans le 
PDIU 
 

Acquisition 
des terres 
 

Mettre en œuvre le CPR 
 

Communes 
 
 

PFES et 
Contrôleurs  
Services 
municipaux 

En cours 
 
 

Inclus dans le 
PDIU 
 

Augmentat
ion des 
déchets 
solides et 
liquides  
 

Inclure les systèmes d’évacuation 
appropriés dans les plans des 
installations ; mesures d’atténuation  

Entrepreneurs  PFES et 
Contrôleurs  
Services 
municipaux 

En cours Inclus dans le 
PDIU 

 
 
 
Activités 
Communes à 
tous les 
projets du 
PDIU  
(Ecoles ; 
Réseau 
d’éclairage 
public ; Centre 
santé)  
 

Risques 
d’accidents 
pour les 
ouvriers et 
les 
populations  

-doter les ouvriers d'un 
équipement de sécurité  
-bien signaler la zone de chantier, 
les sorties de camions 

entrepreneur Contrôleurs 
PFES 
Collectivités  

En cours Inclus dans le 
PDIU 
 

Activités 
spécifiques 

      

Dégradatio
n des sols 
et de la 
végétation 
par 
l’ouverture 
de carrières 

Régalage et réhabilitation 
Reboisement compensatoire 

entrepreneur Contrôleurs  
PFES 
Collectivités  

En cours Inclus dans le 
PDIU 
 

Pollution 
de l’air lors 
des travaux 

Arrosage régulier des routes en 
latérite 
Plantation d’alignement 
Réalisation de ralentisseur 

entrepreneur Contrôleurs  
PFES 
Collectivités  

En cours Inclus dans le 
PDIU 
 

Perturbatio
n  de la 
circulation 
urbaine 

Réalisation de déviation entrepreneur Contrôleurs  
PFES 
Collectivités  

En cours Inclus dans le 
PDIU 
 

Voirie  

Risques 
d’accidents  

Signalisation des travaux 
Equipement de protection 

entrepreneur Contrôleurs  
PFES 
Collectivités  

En cours Inclus dans le 
PDIU 
 

Se référer au Plan National de 
gestion des déchets médicaux  

Selon le Plan 
de Gestion 
des Déchets 
Médicaux   

District 
santé 
Services 
municipaux 

Lors de la 
mise en 
service 

Inclus dans le 
PDIU  
 

Construction/ 
Réhabilitation 
des centres de 
santé 
 
Exploitation 
des centres de 
santé 
 

Production 
de déchets 
biomédicau
x  
 
 
 
 

Formation du personnel de santé 
sur la gestion des déchets 
biomédicaux 

Selon le Plan 
de Gestion 
des Déchets 
Médicaux  

PFES Une fois par 
an 
 

Inclus dans le 
volet 
formation  

Marchés   
 
Exploitation  

Insalubrit
é du site 
et du 

Collecte et gestion des déchets vers 
les décharges 
Edicules publics ; mesures 
d’atténuation  

Administrateu
rs de marché 

PFES 
Communes 

Durant la 
mise en 
œuvre 

Budget 
Communes 



-88- 

Responsabilité 
voisinage 

Ouvrages 
d’évacuation 
des eaux 
pluviales 
 

Mauvaise 
utilisation 
des 
caniveaux 
et leur 
transform
ation en 
dépotoirs 
d’ordures 

Curage périodique 
Sensibilisation des riverains 

STC 
 

PFES Durant 
l’entretien 

Commune 

Mauvaises 
odeurs des 
déchets et 
des latrines 
insalubres 

-sensibilisation des élèves à l'usage 
des latrines ainsi que la gestion des 
ordures à l'école. 
-Entretenir quotidiennement les 
latrines  
-Elaborer un code de bonne 
conduite pour les élèves 
-Mettre en œuvre un programme de 
gestion des déchets  

Comité de 
gestion 
Association 
Parents 
d’élèves 
Directeurs et 
maîtres 
d’écoles 
 

PFES 
DNACPN 
Collectivités  
 

Durant la 
mise en 
œuvre 

Budget 
Communes 
Cotisation des 
Parents 
d’élèves 
 

Développe
ment de 
maladie 
hydrique 

Raccorder le site des latrines à l’eau 
Sensibiliser les élèves sur le lavage 
des mains 

Entreprise 
 
Directeur et 
maîtres 
d’école 

PFES  
Comité de 
Gestion 
écoles 
Communes 

En cours Budget 
Communes 
Cotisation des 
Parents élèves 

Edicules en 
milieu scolaire 
 

Pollution 
du sol et de 
l’eau par 
les latrines 
non 
étanches 

placer les latrines à une distance 
minimale de 3 à 10m par rapport au 
point d'approvisionnement en eau 

entreprise PFES  
Comité de 
Gestion 
écoles 
Communes 

En cours Inclus dans le 
PDIU  
 

Etudes à 
réaliser 
(EIE) 
 

Absence 
d’EIE pour 
certains 
projets du 
PDIU 

Recrutement des consultants pour 
réaliser les EIES/PGES 

PFES  PFES 
 

En cas de 
besoin  
 

200 000 000 

Mise en œuvre 
PGES 

Impacts 
négatifs 
non 
atténués 

Intégration des mesures 
environnementales dans les DAO 

PFES  PFES 
 

En cas de 
besoin  
 

200 000 000 

Organiser des sessions et 
ateliers de formation 

Consultants 
 PFES 

PFES/CCP 
 

Ateliers 
1ère année 

20 000 000 
 

Renforcement 
des capacités  

Méconnais
sances de 
l’EIE et 
des enjeux 
de la 
gestion 
environne
mentale 
des 
chantiers 
de travaux 

Mener des campagnes de 
sensibilisation 

ONGs  
PFES  
 

PFES Campagnes 
annuelles 
(1ère année) 

30 000 000 

Base de 
données 

Absence de 
données 
urbaines 

Base de données mise en place Consultants PFES 2ème et 3ème 
année 

20 000 000 

Supervision 
Suivi- 
évaluation 

Non 
application 
des 
mesures 

Veiller au respect des mesures du 
PCGES 

Contrôleurs 
Consultants 
Services 
municipaux 

DPE  
PFES  
 

A mi-
parcours 
Fin d’année 

50 000 000 
 

     Total 550 000 000   
NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PDIU  

 



-89- 

Annexe 4 : Clauses environnementales et sociales  

DISPOSITIONS PREALABLES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Respect des lois et réglementations nationales : 
 
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en 
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes 
de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les 
atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de 
l’environnement. 
 
Permis et autorisations avant les travaux 
 
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations 
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires 
pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les 
collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en 
cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de 
points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des 
travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements 
facilitant le déroulement des chantiers. 
 
Réunion de démarrage des travaux 
 
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du Maître 
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la 
zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à 
réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion 
permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les 
enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  
 
Préparation et libération du site  
 
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  champs, 
vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier 
défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des 
travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux 
ayant-droit par le Maître d’ouvrage.  
 
Repérage des réseaux des concessionnaires 
 
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des 
concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur un plan qui sera formalisée par un 
Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 
 
Libération des domaines public et privé  
 
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible 
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises 
privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.  
 
Programme de gestion environnementale et sociale 
 
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de 
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol indiquant  
l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les 
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implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier 
indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu 
d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les 
thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé 
précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou 
du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan 
d’urgence. 
 
Le PGES doit aussi inclure les  mesures suivantes  protection des bacs de stockage de carburant, de 
lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage 
associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et 
aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de 
réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 
populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la 
sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 
 
Le programme de gestion environnementale et sociale  comprendra également: l'organigramme du personnel 
affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable  chargé de 
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts 
négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et 
de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs 
actuels des sites privés. 
 
INSTALLATIONS DE CHANTIER  ET PREPARATION 
 
Normes de localisation  
 
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible 
l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou 
sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit   
strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.   
 
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 
 
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-
vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les 
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son 
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la Région où sont effectués les 
travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 
 
Emploi de la main d’œuvre locale 
 
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre 
possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est 
autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.  
 
Respect des horaires de travail 
 
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en 
vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf 
en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant 
les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 
 
Protection du personnel de chantier 
 
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs 
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activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller au port 
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet 
et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être 
appliquées au personnel concerné. 
 
 
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  
 
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles 
d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous les 
niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le 
chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de 
son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des 
panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité 
propres à éviter les accidents. 
 
Désignation du personnel d’astreinte 
 
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en 
dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir 
un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, 
jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en 
relation avec les travaux.  
 
Mesures contres les entraves à la circulation 
 
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et 
l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste 
ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce 
que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 
 
REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT 
 
Règles générales  
 
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne  peut être 
libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait 
constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des 
lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les 
environs. 
 
Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets 
solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et 
régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces 
appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, 
tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, 
rampes et autres ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties 
contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de 
vidange.  
 
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour 
une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations 
permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état 
équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état 
initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit  
scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les 
revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevées et les sites recouverts de terre et envoyés 
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aux sites de rejet autorisés.  
 
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués 
par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du 
défaillant. 
 
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint 
au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception 
des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » 
sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 
 
Protection des zones instables  
 
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions 
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans 
la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant 
des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
 
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires 
 
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport avec 
le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal 
(arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal ; 
(iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv) zone 
de loisir ; écotourisme, entre autres.  
 
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 
 
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de 
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 
 
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 
 
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par 
l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert 
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 
 
Notification 
 
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non exécution des mesures 
environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment 
notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non 
respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Sanction 
 
En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et sociales, 
dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait 
l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à 
des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le 
Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et  un blocage de la retenue de garantie. 
 
Réception des travaux  
 
Le non respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des 
travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut 
faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.  
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Obligations au titre de la garantie 
 
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise 
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.  
 
CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SPECIFIQUES 
 
Signalisation des travaux 
 
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-
signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit 
utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 
 
Mesures pour les travaux de terrassement  
 
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement 
des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le décapage de la 
couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des 
talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires 
d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais 
préalablement autorisées.  
 
Mesures de transport et de stockage des matériaux 
 
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par 
l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de 
circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et 
routes existantes dans la mesure du possible. 
 
Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent 
circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la 
circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins 
doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement 
en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée 
solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de 
projections, émanations et chutes d’objets. 
 
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas 
autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces 
zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit 
usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. 
 
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en 
dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 
 
Mesures pour la circulation des engins de chantier  
 
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de 
passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier. 
 
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie 
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la 
traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée. 
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Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la 
route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 
L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement les 
pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des 
zones habitées. 
 
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers  et contaminants 
 
L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses de 
façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La 
livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les 
conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident.  
 
Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel 
averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un 
système de protection contre des épanchements intempestifs de produit. 
 
L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une 
distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à 
l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être bien identifiés pour 
éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers. 
 
L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par une 
cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être 
fermés quand ils ne sont pas utilisés.  
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre afin 
d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits 
pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout 
déversement accidentel. 
 
Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 
 
L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le 
soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les 
déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs 
doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place 
sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, 
machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, 
etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.). 
 
Protection des zones et ouvrages agricoles  
 
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être connues 
afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des passages pour les 
animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est primordiale.  
 
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
 
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  de 
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en 
évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit s'adapter 
à la végétation locale et veiller à ne pas  introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. 
Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins 
de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.  
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Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  
 
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels 
(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle 
devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. 
 
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, 
l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser 
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute 
destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra 
s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être 
suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites 
historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  
 
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 
 
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître 
d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer 
de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni 
enfouis sous les matériaux de terrassement.  
 
Prévention des feux de brousse 
 
L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant les 
zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés par les 
autorités compétentes.  
 
Approvisionnement en eau du chantier 
 
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit 
s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau utilisées par les 
communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant 
que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de 
surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au service de l’hydraulique 
local et respecter la réglementation en vigueur. 
 
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par 
chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau 
n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur  doit prendre des 
mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en 
quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est 
possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, 
l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON 
POTABLE ». 
 
Gestion des déchets liquides  
 
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, 
fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les 
installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de 
rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  incommodités pour le voisinage, ou des 
pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système 
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout 
déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de 
toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. 
Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 
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Gestion des déchets solides 
 
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à 
ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une 
collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer 
ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si 
possible, vers les lieux d’élimination existants. 
 
Protection contre la pollution sonore 
 
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, 
soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. 
Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 
 
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit 
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit veiller 
à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre 
d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires 
dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-
entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de 
climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 
 
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer 
le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des 
infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins 
d’urgence.   
 
Voies de contournement et chemins d'accès temporaires  
 
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  Pour éviter 
leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la 
construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.  
 
Passerelles piétons et accès riverains 
 
L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des 
entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de 
garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 
 
 
Services publics et secours 
 
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. 
Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le 
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  
 
Journal de chantier  
 
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les 
manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la 
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. 
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L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence 
de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.  
 
Entretien des engins et équipements de chantiers 
 
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le 
ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières 
absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) ainsi que des récipients étanches 
bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur 
doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits 
contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter 
ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien 
ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du 
chantier.  
L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  pour les 
remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de rechange 
usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  
 
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération 
des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les 
sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être 
lavés dans des aires prévues à cet effet. 
 
Carrières et sites d'emprunt  
 
L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et 
sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation nationale en la matière. 
L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent 
être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur.  
 
Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents 
 
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements naturels 
antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en 
répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des 
lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents. 
 
Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire 
 
Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la carrière 
temporaire vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser un PGES ou une étude 
d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux 
organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant l’exploitation, l’Entrepreneur doit : 
(i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations 
délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin 
de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les 
écoulements naturels antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros 
blocs rocheux ; (v) aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager 
des fossés de récupération des eaux de ruissellement.   
 
A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle 
végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt temporaire. À cet 
effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii) 
reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le 
bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en 
état l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état,  un 
procès-verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre. 
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Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour quelles soient utilisées comme 
point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager l’ancienne aire 
exploitée selon les besoins. 
 
Lutte contre les poussières  
 
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit 
et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire.  
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Annexe 5 : Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale 

1. Analyse des politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
 
Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque mondiale, seront nécessairement 
soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. La pertinence de chacune des dix Politiques de 
Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet. Dans ce qui suit, il est présenté une analyse succincte des 
Politiques de Sauvegarde qui indique la conformité du PDIU et des activités prévues avec lesdites Politiques. 
Il faut souligner que les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale concernent à la fois la gestion des 
ressources naturelles et les aspects sociaux. C’est pourquoi le Plan Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (PCGES) s’est également focalisée sur ces questions relatives à l’environnement du cadre de vie, aux 
ressources naturelles et au cadre socioéconomique. 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les 
Politiques Opérationnelles (OP), les Directives Opérationnelles (DO) et les Procédures de la Banque (PB). 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale sont les suivantes : 
• PO/PB 4.01 Évaluation environnementale 
• PO/PB 4.04 Habitats naturels 
• PO 4.09 Lutte antiparasitaire 
• PO 4.11 Patrimoine culturel 
• PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire 
• DO 4.20 Peuples autochtones 
• PO 4.36 Foresterie 
• PO/PB 4.37 Sécurité des barrages 
• PO/PB 7.50 Projets affectant les eaux internationales 
• PO/PB 7.60 Projets en zones contestées 
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
 
L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur le 
plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée des 
actions et leurs probables impacts environnementaux (OP 4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si un 
projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa 
zone d’influence. L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de 
vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations 
environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Les aspects sociaux (réinstallation involontaire, 
peuples indigènes) ainsi que les habitats naturels, la lutte antiparasitaire, la foresterie et la sécurité des 
barrages sont couverts par des politiques séparées ayant leurs propres exigences et procédures. Certains 
microprojets (voiries, adduction d’eau, forages, drainage pluvial, écoles et centres de santé, etc.) pourraient 
déclencher cette politique car pouvant faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. 
 
Diffusion :  L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie des projets 
A et B; et les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur consulte les 
groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects 
environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette 
consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins 
deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence 
pour l’EIES ; et (b) une fois un projet de rapport d’EIES est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte avec 
ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les 
questions relatives à l’EIES qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez 
rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés. 
 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIES (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIES 
séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique 
accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de 
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l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sous- projets de la catégorie A ne 
seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en catégorie B.   
 
Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 
 
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des 
habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la préservation 
de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Le PDIU n’a pas prévu d’intervention 
dans des habitats naturels, donc cette politique n’est pas déclenchée.  
 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte antiparasitaire 
 
PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle identifie les 
pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte antiparasitaire 
visant à traiter les risques. Le PDIU l’achat de pesticides dans le cadre de ses activités. Donc cette politique 
n’est pas déclenchée. 
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Réinstallation Involontaire des populations 
 
L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est faisable, en 
explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention d’apporter 
l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à 
générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. L’OP 4.12 encourage la 
participation communautaire dans la planification et la conduite de la réinsertion et l’octroi de l’assistance 
aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. Cette politique couvre non 
seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte de terre ou d’autres biens causant la : (i) 
réinstallation ou perte d’abri; (ii) perte de biens ou  de l’accès aux biens; et (iii) perte de sources de revenus 
ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les personnes affectées doivent rejoindre un autre 
emplacement. La politique s’applique aussi à la restriction involontaire d’accès aux parcs légalement 
désignés et aux aires protégées, causée par les impacts préjudiciables sur les moyens d’existence des 
personnes déplacées. Les exigences de divulgation sont celles qui sont requises sous l’OP 4.01. Certaines 
activités du PDIU (routes,  notamment) peuvent entrainer des pertes de terres et de biens socioéconomiques. 
Aussi, cette politique est déclenchée.  C’est pourquoi le PDIU a élaboré dans un document séparé un Cadre 
de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) pour prendre en compte ces aspects. 
 
Politique de Sauvegarde 4.20  Populations autochtones 
 
La politique est déclenchée lorsque le projet affecte les peuples indigènes (avec les caractéristiques décrites 
dans l’OP 4.10) dans la zone couverte par le projet. Le Mali ne dispose de populations indigènes au sens de 
la Banque mondiale (comme par exemple les Pygmées). En conséquence, cette politique n’est pas 
déclenchée. 
 
Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 
 
PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. Elle 
n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif global 
vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à promouvoir 
le boisement. La Banque mondiale : ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale ou l’achat 
d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides. Les activités prévues dans le 
cadre du PDIU ne vont pas déclencher cette Politique de Sauvegarde.  
 
Politique de Sauvegarde 4.37 Sécurité des barrages 
 
PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages (c'est-à-dire les ouvrages de plus 
de 3 mètres de hauteur), la réalisation d’une étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des 
experts indépendants spécialisés dans la sécurité des barrages. Les activités du PDIU ne concerneront pas la 
construction ou la gestion des barrages. Aussi, cette politique ne sera pas déclenchée.  
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Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
 
PO 11.03, Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées 
et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des 
ressources culturelles matérielles. Les collectivités possèdent un patrimoine culturel qui n’est pas 
spécifiquement visé par les activités du PDIU.  Toutefois, il est possible que des vestiges archéologiques 
soient découverts lors de certains travaux. Sous ce rapport, cette politique est déclenchée. Aussi, dans le 
PCGES, il est proposé une procédure à appliquer en cas de découvertes de vestiges. Dans tous les cas, des 
dispositions seront prises pour protéger les sites culturels (patrimoine national et mondial) et même protéger 
les éventuelles découvertes archéologiques, lors des travaux. Dans ces cas,  un plan et des mesures 
appropriées seront prises. Avec cette procédure et  son application, le PDIU sera en parfaite conformité avec 
les exigences de cette Politique de Sauvegarde. 
 
Politique de Sauvegarde 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
 
PO 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que les 
Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Tous les projets 
d’investissement sont concernés. Il existe des cours d’eau internationaux au Mali(le fleuve Sénégal et le 
fleuve Niger), mais le PDIU n’a pas prévu d’activités spécifiques sur ce fleuve (ponts, pompage, etc.). Ainsi, 
les activités prévues dans le cadre du PDIU ne vont pas déclencher cette Politique de Sauvegarde. 
 
Politique de Sauvegarde 7.60 Projets dans des zones contestées (en litige)  
 
OP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur droit aux zones 
contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Il n’existe pas de zones en litige au Mali. En 
conséquence, cette Politique de Sauvegarde n’est pas déclenchée.   
 
2. Conclusion 
 
En conclusion, seules trois politiques sont concernées par le PDIU : 4.01 (Évaluation environnementale ;  
4.11, Patrimoine culturel et 4.12 (Réinstallation involontaire).  Ainsi, il apparaît que le PDIU ne déclenche 
pas les autres Politiques de Sauvegarde suivantes : 4.04, 4.09, 4.20, 4.36, 4.37,  7.50 7.60.  Pour répondre 
aux exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation environnementale) et 4.12 (Réinstallation 
involontaire), des mesures et actions spécifiques ont été proposé dans ce PCGES. En conclusion, on peut 
affirmer que  le PDIU est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures 
spéciales soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale du présent rapport soient mises en œuvre. 
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Annexe 6 : Termes de Références d’une EIES et d’un PGES 

 
1. Introduction : contexte et objectifs de l’étude 
 
2. Mandat du Consultant 
 
Le consultant aura pour mandat d’effecteur les prestations suivantes : 
 
• Description des effets négatifs:  

Identifier et résumer les effets anticipés ; 
 

• Description des mesures d’atténuation:  
Décrire chaque mesure en référence à (aux) l’effet(s) auquel elle vise à remédier ; donner au besoin une 
description détaillée des plans, de la conception, des équipements et des procédures opérationnelles ; 

 
• Description du programme de suivi:  

Le suivi fournit des informations sur l’occurrence des effets sur l’environnement. Il permet d’établir la 
proportion dans laquelle les mesures d’atténuation font leur office et les domaines susceptibles de 
requérir une atténuation renforcée. Le programme de suivi devra identifier les informations à recueillir, 
la méthode, les lieux et la fréquence de cette collecte. Devra également être indiqué dans ce programme 
le seuil à partir duquel l’effet constaté méritera un renforcement de l’atténuation. Les modalités du suivi 
des répercussions sur l’environnement sont traitées ci-après. 

 
• Responsabilités:  

Identifier les personnes, groupes ou organisations/institutions qui réaliseront les activités d’atténuation et 
de suivi, ainsi que les acteurs vis à vis desquels ces intervenants seront comptables de leurs actions, avec 
un programme de formation pour renforcer leurs capacités au besoin ; 

 
• Calendrier de mise en œuvre:  

Préciser le calendrier, la fréquence et la durée des mesures d’atténuation et du suivi en rapport avec le 
calendrier d’ensemble du sous-projet.  
 

• Estimation des coûts et sources de financement 
 
3. Plan du PGES 
 
• Description des effets négatifs:  
• Description des mesures d’atténuation:  
• Description du programme de suivi:  
• Responsabilités:  
• Calendrier de mise en œuvre:  
• Estimation des coûts et sources de financement 
 
4. Profil du consultant : Spécialistes en Evaluation environnementale et sociale.  
 
5. Durée du travail et spécialisation : à déterminer selon l’infrastructure à étudier  
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• Décret N°02-113/P-RM du 06 Mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du 

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

terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de 
bureau, d’habitation ou autre ;  

• Plan National d’Action Environnementale et Programmes d’actions nationaux de la Convention contre la 
désertification (PNAE/PAN-CID) ; Ministère de l’Environnement, Volume I Diagnostic 
environnemental, 1998 

• Plan National d’Action Environnementale et Programmes d’actions nationaux de la Convention contre la 
désertification (PNAE/PAN-CID) ; Ministère de l’Environnement, Volume II Programmes d’action, 
1998 

• Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM) III 
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Annexe 8 : Personnes rencontrées  

District de Bamako 
N° Nom et prénom Fonction et structure 

1 Daouda Moussa KONE RAF/UNC/PST 2 
2 Mamadou OUANE Coordonnateur du PDIU 
3 Zié SANOGO Environnementaliste, PST2 
4 Nouhoum SIDIBE Directeur National Adjoint /Direction National Urbanisme et Habitat 
5 Issa DEMBELE Chef Cellule Programmation /Direction National Urbanisme et Habitat 
6 Cheikh Oumar DIALLO Directeur National Adjoint /Direction National des Routes 
7 Oumar TOURE Chargé relevé données/ Direction National des Routes 
8 Naman KEITA Chef DEP/ Direction National des Routes 
8 Famoussa BAGAYOKO Chef Division EES/DNACPN 
9 Ibrahima DIAKITE Agence pour l’Environnement et le Développement Durable 

10 Oumar KONATE Directeur Adjoint CTAC/Mairie de Bamako 
11 Djibril SIDIBE Directeur Adjoint DRCTU/Mairie de Bamako 
12 Amara TRAORE Directeur Adjoint ANICT 
13 Abdou Salam TRAORE Chef Division/ANICT 
14 Kimaba CAMARA Chef de Division/Direction Nationale du développement Social 
15 Boubacar Abida MAIGA Chef DHPS/DNS/Ministère de la Santé 
16 Emmanuel DIARRA Chef service Travaux/AGETIPE 
17 Abass SANGARE Chef de Projet/AGETIPE 
18 Soungalo KOUMARE Directeur Général de la DSUVA/mairie de Bamako 
19 Pathé MAIGA Directeur National Adjoint/Direction Nationale des Collectivités 

Territoriale 
20 Souleymane SANGARE Président CCA-ONG 

 
Commune Urbaine de Sikasso 
Institutions 

Mamadou Tangara Maire de la Commune 
Tel : 66 72 47 73 
76 30 54 98 

 
 
Municipalités   

Services techniques municipaux 
Mamadou Tangara Maire de la Commune 
Tel : 66 72 47 73 
76 30 54 98 

DRACPN (environnement et 
assainissement) 

Amadou D Cissé 
Directeur Régional 
Tel : 66 88 88 05 

Service Hydraulique Sidi KONE Directeur Régional par Intérim  
Tel : 21 62 03 10 
76 02 19 69 

EDM BaKary Coulibaly 
Directeur Régional EDM 
66 74 58 06 
15 44 78 06 

Direction Régionale des Routes Nouhoum Traoré  
Directeur Régional  des routes 
66 72 91 19 
ET  
Dramane Berthé 
Chef subdivision des routes 

Chef de Quartier Kalilou  Berthé 
Tel : 76 20 97 90 
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Commune Urbaine de Mopti 

Acteurs 
Elus locaux Maire et conseillers 
Le Maire de la Commune de Mopti, cell : 66 74 28 07 
Oumar Bathily tel: 66 74 28 07. 

Municipalité 

Services techniques municipaux 
Yaya Kariba Traoré assistant du directeur du service technique chargé de la 
gestion des déchets Voirie « Mairie » intérimaires 
Cell 790127 52 
 
Souleymane Sagara chef service d’hygiène « Mairie » 
Cell 66 80 52 61 

DRACPN 
Moussa Ballo chef division contrôle suivi DRACPN intérimaire du directeur Régional 
 cell : 76 03 53 48 

Service de l’hydraulique 
Sadio Touré fonctionnaire stagiaire tel : 79 48 08 09 
Direction Régionale de l’Urbanisme 
Moussa Sangaré Directeur Régional de l’urbanisme cell : 66 73 50 25 
Ibrahim Koné Chef de brigade chargé de contrôle, des règlementations et des servitudes d’urbanisme 
ONG Action Mopti 
 
Bréhima Ouattara chargé de projet eau, hygiène et assainissement  
cell : 66 82 90 48  
 
 

Commune Urbaine de Kayes 
Institutions 

Elus locaux (Maires, Conseillers) 
Maire : abdoulaye CAMARA :  tel 76 01 10 30 ; 66 29 18 21 
E : abdoulayekaye@rocketmail.com  
SG : Diakaridja KONE  
Tel : 76 46 79 24 
Email : diakariakonefaby@yahoo.fr  

 
 
Municipalités  

Services techniques municipaux 
Directeur : zoumana Diawara  
Email zoumanad20012001@yahoo.fr  
 
 Nouhoum Diarra  Carthographe  
 Tel 74 60 41 46 
Email nouhoum.diarra@yahoo.fr  

DRACPN (environnement et assainissement) 
Oumar Sissoko  
Tel :  66 80 56 38 ; 76 02 30 83 ; 21 52 29 47 
Direction Régionale de l’Urbanisme  
Almamoune Ag Almoustapha 
Tel : 66 98 23 78 
21 52 13 54 
Service Hydraulique 
Famory CAMARA  
TEL : 76 46 76 35 
Service des Routes 
Djibril BARRY  
Tel : 76 07 99 58 
ONG ou Association (active dans l’environnement urbain, assainissement, etc.) 
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Institutions 
CAMIDE/ ANIHIA 
Oumar F DIARRA 
Tel : 79 08 12 66 
Coordination des chefs de quartiers 
Moussa TANGARA 
Tél. 76 37 41 84/ 66 96 07 01 
Coordination des commerçants détaillants du  marché central  
Cheickna  DRAME 
Tél.  66 71 79 30 

 
Commune Urbaine de Ségou 
Institutions  Acteurs 

 
Municipalités 
 
 

Ousmane Karamoko SIMAGA maire de la Commune Urbaine de Ségou  
Tel : 76490982 
Madadi M Niang 1er adjoint au Maire. 
Tel : 66723972 
Seydou Dembélé secrétaire général 
Tel : 66724182 

 Madou Traoré chef service technique de la mairie ( voirie)  
Tel : 76074592 

Service Urbanisme Biassoum Tiénou ; Directeur par interim - Tel : 76055625 
DRACPN Mamadou Dembélé Directeur par interim - Tel : 79494261 

Moutian Coulibaly - Chef de service du Cercle de Ségou. 
Tel : 79424973 

 Service  
Hydraulique 

Mme Coulibaly Maimouna Dramé 
76326232 
Chargé d’intermédiation sociale 

Service des Routes Mr Seydou Cissé - Directeur du service des routes 
Tel : 66723914 

 ONG 
ALPHALOG 

Adama Oulalé 
Responsable de programme 
Tel : 66727025 

Quartier 
Hamdallaye 

Madani Niang - Chef de quartier 
Tel :73416040 
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Annexe 9 : Termes De Références 

 
I. CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer les activités de préparation du Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU, 35 milliards de FCFA) et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce 
crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre d’études pour l’élaboration d’un Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale.  

 
Le Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) a  pour objectif principal d’améliorer 
l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations de Bamako et des Capitales 
Régionales ciblées (Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti), notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela 
contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM) 
adoptée le 28 janvier 2009. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement 
à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des municipalités à programmer, 
réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) financer des infrastructures et équipements 
socioéconomiques dans les villes du Projet.  

 
La diversité et l'importance des activités et investissements que le Projet envisage de mettre en œuvre 
nécessitent une évaluation soutenue de leur impact environnemental et social. Il s'agira principalement 
d'identifier ceux pouvant avoir des impacts négatifs et préparer les mesures concourant à leur atténuation, 
voire élimination, au cas où leur réalisation devenait indispensable.   

 
Cela est en conformité avec la  Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) du Mali qui 
s’appuie sur le principe inscrit dans la Constitution du pays et qui spécifie  que «Toute personne a droit à un 
environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie est 
un devoir pour tous et pour l’Etat». 

 
C’est ainsi que le Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008, modifié par le Décret N°09- 318 /P-RM du 26 
juin 2009, fait obligation la réalisation (i) d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) dans le 
cadre de la préparation des politiques, stratégies, plans  et programmes et (ii) d’une Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) pour chaque projet spécifique au programme. 

 
Ces différentes études ont pour objet : (i) la prévention de la dégradation de l’environnement et de la 
détérioration du cadre de vie des populations duite à la réalisation des projets, (ii) la réduction et/ou la 
réparation des dommages causés à l’environnement par l’application des mesures d’atténuation, de 
compensation ou de correction des effets néfastes issus de la réalisation des projets, (iii) l’optimisation de 
l’équilibre entre le développement économique, social et environnemental, (iv) la participation des 
populations et organisations concernées aux différentes phases des projets et (v) la mise à disposition 
d’informations nécessaires à la prise de décision. 

 
II. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

 
La présente étude a pour objet d’élaborer le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) du 
Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) du Mali. 

 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) est conçu comme étant un mécanisme de tri 
pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant l’évaluation 
du projet. Il se présente donc comme un instrument servant à déterminer et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels futurs des sous-projets devant être financés par le programme. 

 
A ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) 
spécifiques des sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales 
restent encore inconnus. 
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En outre, le PCGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que et les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des activités pour atténuer 
les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux 
acceptables. Spécifiquement, il s'agira de procéder à : 

 
- la définition du cadre législatif, réglementaire et  institutionnel pour la mise en œuvre du PCGES; 
 
- la connaissance et l’application des différentes directives se rapportant au Projet; 
 
- la mise à disposition d’un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels (impacts sur la santé publique et impacts sur le milieu biophysique) des types de 
sous-projets et d’actions pouvant être financés dans le cadre du projet; 

 
- la définition, de manière générale, des mesures d'atténuation pour soit éliminer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels négatifs, soit les porter à des niveaux acceptables; 
 
- la définition, de manière globale, des mesures de bonification pour renforcer les impacts 

environnementaux et sociaux positifs; 
 
- la définition des mesures de suivi et des indicateurs de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 

bonification. 
 

S’agissant d’un document de cadrage, le Rapport portant Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
du Projet sera, autant que faire se peut, concis et tiendra compte à la fois de la réglementation malienne en la 
matière ainsi que des directives de ses Partenaires Techniques et Financiers, notamment la Banque Mondiale. 

 
Le PCGES définira également le contenu typique de chaque type d’instrument et décrira les modalités de sa 
préparation, revue, approbation et suivi de la mise en œuvre. A titre indicatif, le Rapport PCGES-PUM4 
pourrait s'articuler autour des aspects suivants : 

 
-  Liste des acronymes ; 
 
- Résumé introductif; 
 
- Un résumé analytique en anglais; 
 
- Historique et contexte; 
 
- Description succincte de la finalité du PCGES, de ses objectifs, de ses principes et de la méthodologie 

suivie; 
 
- Brève description du projet  et des villes bénéficiaires  incluant la méthodologie qui sera appliquée pour 

la préparation, l’approbation et l’exécution des Sous-projets; en détaillant les dispositions 
institutionnelles relatives à la gestion du cycle du microprojet. Il s’agit là du mécanisme de tri, de 
sélection des sous projets ainsi que le processus permettant d’enclencher les évaluations d’impacts 
environnementaux et sociaux spécifiques (limitées ou approfondies) des sous projets, la revue, 
l’approbation et la diffusion des rapports d’évaluation 

 
- Situation environnementale et sociale globale dans les villes concernées par le Projet; 
 
- Cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement au Mali; 
 
- Directives des Partenaires Techniques et Financiers, notamment a Banque Mondiale, les plus pertinentes 

pour le Projet; 
 
- Identification et évaluation des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 
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potentiels  
 
- Description de l’évaluation environnementale et des instruments de gestion qui pourraient être 

nécessaires dans le cadre de préparation et approbation de Sous-projets (Plan Détaillé de l’Évaluation 
Environnementale, Plan de Gestion Environnementale, Guide de Bonnes Pratiques, etc.); 

 
- Description des impacts essentiels  environnementaux et sociaux induits par ce type de projet   
 
- Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES (Évaluation des capacités 

institutionnelles; Programme détaillé pour le renforcement des capacités incluant un Plan d’actions; 
Budget de mise en œuvre; 

 
- Annexes : (i) Plan Détaillé de l’Évaluation Environnementale (PDEE), Plan de Gestion 

Environnementale (PGE), Guide de Bonnes Pratiques (GBP) et tous autres instruments appropriés de 
sauvegarde pour les Sous-projets; (ii) Formulaire de sélection des Sous-projets; (iii) Procès-verbaux des 
différentes consultations publiques de préparation du CGES, incluant les localisations, dates, listes de 
participants, problèmes soulevés et réponses données, (iv) budget de mise en œuvre du PCGES ; (v) et 
Le Cadre de suivi et évaluation avec des indicateurs types, un calendrier de monitoring et les parties 
responsables à la mise en œuvre du ce plan vi) Grille de Contrôle environnemental, comprenant la grille 
d’impact environnemental et social du microprojet et les mesures d’atténuation; (vii) un formulaire de 
revue environnemental (viii) Une matrice type présentant les composantes du plan de gestion 
environnemental et social ; et (iv) Références. 

 
III. TACHES DE L’EXPERT (ETENDUE DE LA MISSION) 

 
Le Consultant, sous la supervision du Directeur National de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions 
et des Nuisances appuyé par la Direction Nationale des Routes (DNR) et la Direction Nationale de 
l'Urbanisme et de l'Habitat (DNUH), assiste le Gouvernement et les Municipalités concernées dans 
l'élaboration du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) du Quatrième Projet Urbain 
du Mali. Il est ainsi chargé, entre autres, de : 

 
- Décrire la problématique environnementale au niveau du pays : faire une synthèse des documents 

récents disponibles pour présenter une brève description et analyse des principaux problèmes 
environnementaux ainsi que les causes de ces problèmes et les réponses du Gouvernement à ces causes. 

 
- Cadre politique, légal, réglementaire et administratif : présenter une synthèse de la politique nationale de 

protection de l’environnement au Mali, comme exprimée dans les documents clés de politiques et autres 
sources, et présenter les principaux textes législatifs, réglementaires et administratifs se rapportant à la 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles et aux procédures d’études d’impact 
environnementales et sociales; recommander des mesures appropriées pour renforcer le cadre politique, 
légal, et réglementaire, surtout les procédures des EIES. 

 
- Cadre institutionnel : présenter une description de la structure institutionnelle (au niveau national, 

Régional, communal et local) responsable de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
et en particulier pour la conduite des EIE ; évaluer les capacités des cadres techniques à chaque niveau 
institutionnel pour exercer ces fonctions de gestion, suivi et évaluation environnementale ; recommander 
des mesures appropriées pour renforcer le cadre institutionnel de sauvegarde environnementale et 
sociale. 

 
- Processus de consultation : Évaluer les processus participatifs (au niveau central, provincial, communal 

et local) et la participation des bénéficiaires (société civile, institutions publiques, secteur privé) dans la 
mise en œuvre des actions du projet. Recommander des mesures appropriées pour renforcer les 
processus de consultation, surtout les processus du déroulement des EIES spécifiques aux sous projets, 
leur diffusion et la mise en œuvre et le suivi des Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

 
- Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale : Préparer un PCGES type afin de s’assurer que le 

projet est conforme aux politiques et règlements du pays et aux politiques de sauvegarde de la Banque; 
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- Évaluation environnementale : Spécifier le processus d’évaluation environnementale, conformément aux 

procédures existantes pour les EIES spécifiques aux différents sous projets; Identifier les rôles et les 
responsabilités des institutions et des autres organisations impliquées (au niveau central et décentralisé). 
Développer une fiche environnementale qui identifiera les impacts potentiels des sous projets ; 
Développer une matrice des impacts négatifs prévisibles pour des activités types du projet assortie de 
recommandations pour les bonnes pratiques, les actions de prévention, et les mesures d’atténuation 
appropriées. 

 
- Suivi et évaluation : Proposer un processus/cadre de suivi et évaluation des impacts environnementaux 

et sociaux des investissements financés par le projet qui s’intégrera dans le système de suivi et 
évaluation du projet. Identifier plusieurs indicateurs clés environnementaux et sociaux qui pourront être 
utilisés pour évaluer les impacts du projet. 

 
- Renforcement des capacités. Proposer un programme de formation en évaluation et gestion 

environnementale pour renforcer les capacités des cadres techniques Régionaux et communaux ainsi que 
des bureaux d’études et des organisations de base non gouvernementales. 

 
- Budget. Estimer les coûts de la mise en œuvre du PCGES pour le projet, précisément les coûts 

additionnels du processus d’évaluation environnementale proposé, ainsi que les coûts du programme de 
renforcement des capacités institutionnelles et du processus de suivi et évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux du projet 

 
Des consultations avec les Partenaires et les populations affectées, ainsi que l'information fournie auxdites 
populations et autres ayants droit devront être organisées par le Consultant et être reflétées dans le Rapport 
du CGES. 

 
Le descriptif sommaire fait au chapitre précèdent est donnée à titre indicatif et devra être amélioré par le 
Consultant. 

 
La durée totale de la présente mission est estimée à un et demi (1,5) hommes-mois. 

 
IV. Déroulement de la consultation 

 
L’étude sera réalisée sous la supervision de la coordination de la préparation du PUM4 et sera menée en 
étroite collaboration avec les structures nationales en charge des questions d’évaluation environnementale et 
les autres parties prenantes. 

 
La méthodologie présentée par le consultant et approuvée par le commanditaire de l’étude sera celle qui sera 
appliquée. 

 
V. Rapports 

 
Un rapport provisoire sera déposé auprès de la coordination de la préparation du Projet, sur format papier en 
15 exemplaires et sur support numérique, au plus tard 25 jours après la réception par le consultant de la 
notification de l’accord. Ce rapport sera soumis pour observation à la Banque mondiale. Ce rapport sera 
restitué aux principaux acteurs concernés (ministères techniques clés, Partenaires Techniques et Financiers, 
secteur privé du BTP, représentants de riverains identifiés ou concernés, personnes potentiellement affectées 
etc.). 

 
Le rapport final intégrant tous les commentaires, notamment ceux issus de l’atelier, doit être déposé auprès 
de la coordination de la préparation du projet, sur format papier en 30 exemplaires et sur support numérique 
dans un délai de 15 jours après réception des observations. 

 
Le rapport principal devra être concis/succinct et centré sur le contexte, l’analyse des informations collectées 
les conclusions et les actions recommandées avec le soutien de tableaux de synthèse sur les données 
collectées et les références appropriées. 
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Le rapport du PCGES comprendra l’ensemble des mesures correctives préconisées dans le projet et celles 
proposées à la suite de la présente étude en vue d’éliminer ou d’atténuer ou compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement, les arrangements institutionnels et la distribution des rôles et 
responsabilités, le planning d’exécution des différentes mesures, une estimation des coûts d’exécution des 
mesures correspondantes. 

 
Le programme de suivi et d’évaluation qui présente les indicateurs environnementaux et sociaux réalistes 
permettant le contrôle et le suivi des progrès de mise en œuvre du programme de gestion environnemental et 
sur l’efficacité des mesures correctives appliquées, une description technique des tâches proposées (type, 
fréquence et interprétation) ; les coûts d’investissement et d’exploitation ; les aspects institutionnels (rôles, 
responsabilités, rapports); les formations requises. 

 
Le programme de renforcement des capacités qui présente les besoins en renforcement des capacités 
institutionnelles et de formation technique pour la gestion et l’évaluation environnementale, ainsi que les 
estimations de coûts y relatifs. 

 
VI. PROFIL RECHERCHE 

 
Le Consultant doit être un Environnementaliste (Bac+5 minimum), ayant au minimum dix (10) années 
d’expérience en matière d’étude d’impact environnemental et ayant conduit au moins deux (2) études de 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale dans un pays d’Afrique subsaharienne. 

 
VII. CALENDRIER DE TRAVAIL PREVISIONNEL 

 
La durée totale de la présente mission est estimée à quarante jours (40 j), non comprise la durée de validation 
du rapport par le Comité Technique d’Analyse Environnementale. 

 
 

 


