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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Contexte de l’étude 

Le Delta intérieur du Niger (DIN) revêt une importance nationale pour le Mali de par la multitude des 
services et fonctions écologiques rendus aux populations locales (transport fluvial, pêche, agriculture 
et élevage). Au fil des années, les périodes prolongées de sécheresse, la pression accrue sur la 
ressource en eau, la gestion des barrages et des ouvrages hydro-agricoles ont contribué à réduire la 
durée et l’ampleur de la crue du fleuve Niger, affectant ainsi sa productivité et les activités dont 
dépendent les populations. Le transport fluvial est une activité particulièrement sensible qui joue un 
rôle primordial dans l’économie de la région, les échanges et le transport des personnes, des biens et 
des marchandises. 

Le gouvernement du Mali a initié le Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du 
Fleuve Niger au Mali (PREEFN). Ce projet s’inscrit dans les efforts déployés par le Gouvernement du 
Mali pour assurer les conditions du développement de la zone du DIN à travers son désenclavement 
fluvial, en y incluant une composante de gestion durable et intégrée des ressources naturelles qui 
sont abondantes et variées dans cette zone, tout en veillant à la protection et à la conservation de 
l’environnement.  

Le PREEFN sous la coordination de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) vise l’élaboration 
d’un plan d’action relatif aux problématiques de navigabilité du fleuve et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations en apportant des solutions durables de développement. 

La zone d’intervention du PREEFN inclut une partie de la région du DIN et elle est délimitée en 
amont, par le village de Ké-Macina et en aval, par celui d’Akka. Une grande partie de la zone 
d’intervention est classée en tant que site Ramsar et la mission de la Convention RAMSAR est 
d’assurer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, 
régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation 
du développement durable dans le monde entier.  

Le PREEFN comprend deux composantes principales, soit : 

 La composante 1 qui vise le renforcement de la gestion stratégique et du suivi des ressources 
du fleuve Niger; 

 La composante 2 qui vise l’amélioration de la viabilité d’activités socio-économiques 
contribuant à la résilience aux changements climatiques. 

Le projet de nouveau quai à Kouakourou s’inscrit à l’intérieur de la sous-composante 2.2 qui vise 
l’amélioration de la fiabilité du transport fluvial à travers la construction/réhabilitation et la 
maintenance de quais d’accostage. La présence d’un nouveau quai à Kouakourou adapté aux 
besoins de la population est souhaitée par la communauté afin de faciliter le transport des personnes, 
des denrées, du bétail, des matériaux et des équipements dans la région. 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) produit en mars 2017 (Roche – ID-Sahel, 
2017) détaille les procédures et les mesures visant à s’assurer que le projet est en conformité avec 
les politiques et législations nationales environnementales et sociales, et qu’il répond aux exigences 
des politiques opérationnelles de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale 
applicables. Lesdites procédures et mesures sont spécifiées au chapitre 5 du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale et incluent les instruments de sauvegarde spécifiques aux activités 
assujettis qui seront préparés durant la phase de mise en œuvre de projet en parallèle avec les 
études techniques spécifiques relatives à ces activités. Ceci afin de garantir une prise en compte 
effective des préoccupations environnementales et sociales dans la conception et l’exécution desdits 
activités et sous-projets. 

La construction d’un nouveau quai à Kouakourou a été catégorisée comme un projet requérant une 
étude d’impact environnemental et social (EIES) par la Direction Nationale de l’Assainissement, du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN/ DRACPN). 
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Description sommaire du projet de quai à Kouakourou 

L’aménagement du quai de Kouakourou se fera par la mise en place des éléments suivants : 

 Une plate-forme de forme rectangulaire de 30 m par 20 m avec un revêtement en béton armé 
de 20 cm d’épaisseur sur un remblai de sable. Un film polyane sera installé entre la couche 
de sable et la dalle en béton armé pour stopper les remontées d'humidité par capillarité. La 
plate-forme sera protégée en aval (côté fleuve) par un mur de soutènement en béton armé de 
forme trapézoïdale; 

 Un escalier en béton légèrement armé pour faciliter l’accès du fleuve et du bateau aux 
passagers. Cet escalier aura une largeur de 3 m (hauteur de marche : 20 cm et largeur de 
marche 0,60 m); 

 Deux (2) rampes ou protections des berges en béton armé de 15 m de largeur chacune 
située de part et d’autre de l’escalier d’accès. Ces rampes reposeront sur une longrine en 
béton armé appuyée sur les berges et un mur de soutènement du côté du fleuve. La dalle en 
béton armé sera aménagée sur du remblai de sable et un film polyane pour stopper les 
remontées d'humidité par capillarité. Six (06) cunettes d’évacuations des eaux pluviales 
seront réalisées sur les berges; 

 Cinq (5) bittes d’ancrages en béton armé; 

 Un muret de protection en maçonnerie avec grille de protection et un poteau en béton armé à 
tous les 2,5 m, le long du fleuve et sur une longueur de 40 m; 

 L’aménagement du territoire par la réalisation d’un pavage de 4 m de large sur une longueur 
de 40 m; 

 L’aménagement et la construction d’infrastructures annexes. 

Le coût total pour l’aménagement de l’ouvrage pour Kouakourou est estimé à 733 880 263 CFA. 

 

Carte 1 Site prévu pour la construction du nouveau quai à Kouakourou 
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Politiques, législation environnementale nationale et conventions internationales 

Le PREEFN est encadré par des politiques et un cadre législatif et réglementaire national ainsi que 
des engagements pris à l’intérieur de conventions internationales ratifiées par le Mali qui sont décrits 
en détail dans le CGES. Le contexte national du secteur environnemental et de la zone d’intervention 
du PREEFN est marqué par l’existence de documents de planification stratégique ainsi que des 
textes pertinents au plan politique, juridique et institutionnel de gestion environnementale et sociale. 
Citons notamment les politiques suivantes : 

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

 Plan National d’Action Environnementale (PNAE); 

 Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté; 

 La Politique nationale de l’eau; 

 Politique de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire; 

 Politique Nationale Des Zones Humides (PNZH). 

Plusieurs lois nationales auxquelles sont rattachés des décrets et arrêtés d’application sont 
pertinentes à la réalisation du projet de quai à Kouaroukou et doivent être prises en compte. 

Au plan international, le Mali a signé et ratifié plusieurs conventions relatives à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles et qui devront être respectées dans le cadre du projet 
de quai à Kouakourou. 

Politiques Opérationnelles (PO) de sauvegarde de la Banque mondiale  

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale dont les exigences 
devront être respectées par les projets du PREEFN sont : la PO 4.01 « Évaluation 
Environnementale »; PO 4.04 « Habitats Naturels »; la PO 4.09 relative à la lutte antiparasitaire; la 
PO 4.11 « Ressources Culturelles Physiques »; et la PO 4.12 « Réinstallation Involontaire des 
populations »; PO 7.50 « Projets relatifs aux voies d’eaux internationales » et la PO 4.37 « Sécurité 
des barrages ». 

Référentiels techniques en matière d’environnement, santé et sécurité (ESS) de la Banque 
Mondiale 

Les référentiels techniques en matière d’environnement, santé et sécurité (ESS) de la Banque 
Mondiale constituent des documents de références techniques présentant des exemples de bonnes 
pratiques internationales de portée générale ou s’appliquant à une branche d’activité particulière. Les 
référentiels ESS généraux instaurent des mesures et niveaux de performance considérés réalisables 
dans de nouvelles installations avec les technologies existantes et à un coût raisonnable. Si les seuils 
et les normes du pays d’accueil diffèrent de ceux indiqués dans les référentiels ESS, les plus 
rigoureux seront retenus. En fonction de la nature des projets retenus par le PREEFN et de leurs 
caractéristiques, certaines prescriptions ESS spécifiques pourraient être applicables et seront 
considérées. C’est le cas notamment des prescriptions relatives aux projets dans les secteurs de 
l’eau et l’assainissement ainsi que les prescriptions relatives à la production de cultures de plantation. 

Enjeux et risques environnementaux et sociaux 

Les principaux enjeux et risques environnementaux et sociaux associés à la mise en œuvre et 
l’exploitation des activités du PREEFN dans son ensemble sont les suivants : 

 La gestion durable et la conservation de la ressource en eau pour alimenter les multiples 
usages de l’eau au bénéfice du plus grand nombre; 

 L’érosion et le transport sédimentaire dans le réseau hydrique; 

 La protection et la conservation de l’habitat du poisson; 

 La libre circulation du poisson vers leurs habitats de reproduction, d’alimentation et de 
croissance; 

 La protection de la biodiversité du DIN; 

 Le maintien et le développement de la productivité du milieu, des cultures et des pêches; 
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 La sécurité alimentaire; 

 La conciliation de l’occupation du territoire et des usages de l’eau pour les activités agricoles 
(riziculture, maraîchage, céréalières, d’élevage), la pêche et la navigation;  

 Le libre passage et l’accessibilité des voies de navigation; 

 Les conditions de sécurité de la navigation fluviale; 

 Le volume et la fréquence du commerce et des échanges entre communautés; 

 La santé et sécurité des travailleurs et des communautés. 

Le CGES du projet vise à s’assurer que les préoccupations environnementales et sociales des 
futures activités du PREEFN soient prises en compte depuis la planification, jusqu’à la clôture, en 
passant par la mise en œuvre. 

Principaux impacts environnementaux et sociaux du nouveau quai à Kouakourou 

Les activités de construction et d’exploitation du nouveau quai à Kouakourou sont susceptibles 
d’occasionner des impacts sur l’environnement biophysique et le milieu humain de la zone d’étude. 
La construction du nouveau quai est susceptible d’entraîner de faibles impacts négatifs ponctuels et 
de longue durée sur le milieu biophysique compte tenu des faibles superficies affectées et de la 
longue durée des infrastructures.  

Compte tenu de la nature ponctuelle des travaux de construction du nouveau quai de Kouakourou par 
rapport à l’étendue de la zone d’étude, les impacts négatifs du projet se feront principalement 
ressentir sur quelques dizaines ou centaines de mètres et principalement en milieu riverain et 
aquatique. Compte tenu de la présence de l’embouchure du Bani à l’aval hydraulique du quai et à la 
périphérie de la zone d’étude, il sera important de s’assurer de contrôler à la source, le transport 
sédimentaire provenant du chantier. L’embouchure du Bani est certainement emprunté par plusieurs 
espèces de poissons qui remontent sont cours, étant donné que c’est un important tributaire du fleuve 
Niger. La stabilisation et la végétalisation des milieux riverains temporairement perturbés par le 
chantier pourraient être étendus à certaines zones instables de la zone d’étude comme moyen de 
compensation de la végétation riveraine. 

Du point de vue socio-économique, lors du chantier de construction, il sera important d’assurer le 
maintien des activités de maraichage à proximité du chantier et de l’opération du marché de 
Kouakourou. Le calendrier et l’horaire des travaux de construction ainsi que les déplacements des 
véhicules de chantier pourraient être adaptés pour éviter l’interférence avec les activités de 
maraîchages et du marché. Les modalités de traverses du fleuve sont aussi à considérer pour 
prévenir toute interférence des activités de construction avec cette activité importante qui permet à la 
population et au bétail, d’exploiter les deux rives du fleuve et de visiter d’autres communautés.  

Les modalités de construction ainsi que les aires temporaires d’entreposage des matériaux et 
équipements de construction devront être développées de manière à ne pas empiéter ou affecter les 
activités des zones de maraîchages qui se trouvent à proximité (centaine de mètres) et qui sont 
principalement le propre des femmes. Les impacts positifs découlant d’une infrastructure portuaire 
mieux adaptée aux besoins des embarcations et permettant de prolonger la saison de navigation 
dépassent largement les quelques impacts négatifs ponctuels sur le milieu biophysique qui peuvent 
être en grande partie atténués. Cela se traduit évidemment par la volonté de la population locale à 
voir le projet se réaliser, tel que documenté lors des consultations. 

A. Impacts positifs 

Les principaux impacts positifs associés au projet de quai à Kouakourou sont sur l’emploi et 
l’économie locale et régionale : 

 Opportunités accrues d'emploi et de retombées économiques par l’utilisation de la main 
d'œuvre locale et salariée (en construction; en exploitation); 

 Création d'emplois productifs et salariés pour les jeunes des villages et renforcement de leurs 
capacités (acquisition de nouvelles connaissances et compétences par les actifs des 
communautés); 

 Augmentation du volume et de la fréquence du commerce et des échanges entre 
communautés, ce qui permettra d’augmenter les revenus des populations. 
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B. Impacts négatifs  

Les principaux impacts négatifs sur le milieu biophysique associés au projet de quai à Kouakourou 
sont principalement d’importance résiduelle faiblement négative : 

 Une augmentation de la poussière et des gaz de combustion dans l'air et du bruit à proximité 
des chantiers et voies de transport des matériaux; 

 L’érosion des sols et de détérioration de la qualité des sols en raison du potentiel de fuites 
accidentelles d’hydrocarbures, des  risques accrus de contamination par la présence de 
matières résiduelles et les eaux usées domestiques; 

 L’augmentation du transport sédimentaire et une modification locale des conditions 
hydrodynamiques; 

 Détérioration temporaire lors du chantier de la qualité de l’eau par la remise en suspension de 
sédiments, les risques d’apport de particules fines et de béton dans le milieu aquatique, les 
fuites accidentelles d’hydrocarbures, les apports de contaminants provenant des matières 
résiduelles, dangereuses et les contaminants entreposées sur le site et les eaux usées 
domestiques; 

 Impact sur la qualité de l’eau souterraine par des fuites accidentelles non-détectées 
d’hydrocarbures, de matières dangereuses, de matières résiduelles, d’eaux usées ou d’eaux 
de ruissellement contaminées, ainsi que des carburants stockés et manutentionnés sur le 
site; 

 La destruction de la végétation (aquatique, riveraine et terrestre) présente à l’intérieur du 
périmètre visé par le nouveau quai; 

 Impact sur la faune et les habitats aquatiques suite à une modification de la qualité de l’eau,  
par la modification du lit du fleuve et des berges, par l’empiètement sur l’habitat aquatique, 
par le bruit et les vibrations; 

 Impact sur la faune et les habitats terrestres par les faibles pertes d’habitats terrestres et 
riverains ainsi que par le bruit et les vibrations. 

Les principaux impacts négatifs sur le milieu socio-économique associés au projet de quai à 
Kouakourou sont les suivants : 

 Pertes de l’occupation du sol et de propriété; 

 Perte temporaire/permanente de productivité agricole, de sources de revenu ou de moyens 
de subsistance; 

 Accroissement du risque d’apparition de maladies telles le VIH/SIDA et autres IST; 

 Risques accrus d’accidents occasionnés par la circulation de la machinerie et des véhicules 
de chantier; 

 Risques accrus de maladies diverses et d’accidents de travail pour les travailleurs affectés à 
la phase de construction. 

C. Mesures de bonification des impacts positifs  

Les principales mesures de bonification des impacts positifs prévues dans le cadre du projet sont sur 
l’emploi et l’économie locale-régionale : 

 Supporter la formation de la main-d'œuvre afin de constituer une main-d'œuvre locale pour le 
projet; 

 Favoriser, à compétence égale, le recrutement local et régional; 

 Mettre sur pied un programme préférentiel d'embauche sur le chantier (métiers non 
spécialisés) à l'intention des agriculteurs qui seraient intéressés, afin de leur permettre de 
compenser les pertes potentielles de revenus occasionnés par la réalisation des travaux; 

 Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux; 

 Favoriser, à prix égaux, l'achat de biens et de services locaux et régionaux; 
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 Déployer des actions (par l’ABFN) afin de contribuer au développement socio-économique 
des communautés susceptibles d’être affectées par le projet. 

D. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Les principales mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu biophysique prévues dans 
le cadre du projet sont les suivantes : 

 Minimiser l’ampleur des travaux de déboisement et de remaniement des sols en rive et dans 
le milieu aquatique; 

 Délimiter à l’avance, à l’aide de rubans, les aires visées par les travaux de déboisement afin 
de limiter les pertes et s’assurer dans le cadre des travaux de surveillance, que le 
déboisement est limité à ces aires; 

 réaliser en conditions de débit de base (étiage) les travaux riverains et d’excavation du lit du 
fleuve pour l’implantation du quai; 

 Au besoin, mettre en place un rideau de confinement des sédiments pour prévenir la 
dispersion de matières en suspension à l’aval hydraulique du quai; 

 Éviter les zones de végétation pour le stockage temporaire des matériaux et équipements de 
construction; 

 Stabiliser et végétaliser les rives qui ont été temporairement été affectées par les travaux. 

Les principales mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu socio-économique prévues 
dans le cadre du projet sont les suivantes : 

Sur l’utilisation du territoire et des ressources naturelles : 

 Élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) conformément à la règlementation 
nationale ainsi qu’à la P.O. 4.12 de Réinstallation involontaire de personnes de la Banque 
Mondiale; 

Sur la santé et le bien-être des populations (surtout en construction) : 

 Élaborer, dans le cadre du projet, un « Plan de communication pour un changement de 
comportement face aux ITS et au VIH/sida » s'adressant spécifiquement aux populations à 
risque; 

 Élaborer un « Code de conduite » pour les travailleurs (tant locaux que provenant de 
l'extérieur de la région); 

 Renforcer la surveillance épidémiologique et le suivi de l'état sanitaire des travailleurs locaux 
et de l'extérieur en s'assurant qu'ils soient soumis à des tests médicaux avant leur 
mobilisation sur le site; 

 Appliquer de manière stricte un « Code de comportement sur la route » pour les conducteurs 
de machinerie et autres véhicules utilisés sur et hors chantier (incluant un programme de 
formation). 

Sur la santé et sécurité des travailleurs : 

 Élaborer un Plan de santé et sécurité; 

 Former le personnel responsable des travaux de construction sur les divers types de risques 
auxquels les travailleurs peuvent être exposés (poussière, bruit, blessures corporelles, etc.) 
et les mesures à prendre pour les prévenir; 

 Renforcer les mesures d’hygiène et de salubrité; 

 Fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux travaux.  

Plan de gestion environnementale et sociale du projet de quai de Kouakourou 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) préparé pour le projet du nouveau quai est 
présenté aux tableaux 8.1 et 8.2. Le PGES décrit en détail : 
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 Les mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet pour éliminer ou 
compenser ses impacts négatifs sur l’environnement, ou les ramener à des niveaux 
acceptables et maximiser les impacts positifs;  

 Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. 

Les mesures prévues devront être intégrées au devis de réalisation des travaux des entrepreneurs 
comme des clauses environnementales et sociales à mettre en place lors des travaux (fournies à 
l’annexe 8.1). 

L’ABFN en tant promoteur du projet de quai à Kouakourou assurera le secrétariat du Comité de 
pilotage. Elle sera chargée d’assurer la coordination des activités avec le concours de certains 
services techniques de la place (Mairie, COMANAV, santé, service forestier, DRACPN, Direction 
Régionale des Transports, mission culturelle de Djenné). Une collaboration étroite avec les bureaux 
régionaux fera partie intégrante du projet afin d’assurer une collaboration multisectorielle aux niveaux 
décentralisé et national. 

Budget 

Le budget prévu pour les mesures environnementales liées à la construction et la mise en œuvre du 
nouveau quai de Kouakourou est présenté au tableau 1 ci-après. 

Consultations 

Des consultations publiques et des ateliers de discussion ont eu lieu dans le cadre des études de 
sauvegarde environnementale et sociale du PREEFN. L’annexe 9.1 du CGES présente une 
description détaillée de ces consultations. Par ailleurs des consultations publiques se sont déroulées 
à Kouakourou le 19 février 2017 (annexe 9.1 du présent rapport). 
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Tableau 1 Budget pour les mesures environnementales liées à la construction et la mise 
en œuvre du nouveau quai à Kouakourou 

ESTIMATION NOUVEAU QUAI : CAS DE KOUAKOUROU

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Installation FF 1 22 000 000           22 000 000       

S-Total Installation 22 000 000     

Nettoyage
 - débroussaillage m² 14 000 98                       1 365 000         

  - Abattage d'arbre U

 - décapage m² 14 000 767                      10 731 000       

 - démolition ouvrage existant m
3

100 2 500                   250 000            

S-Total Nettoyage 12 346 000     

Plateforme d'accostage

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

336 2 648                   890 310            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

8 108 2 847                   23 083 782       

  -  Fouille m
3

172 4 521                   775 352            

   - Reblai fouille m
3

172 7 706                   1 321 493         

  - béton de propreté C 150 m
3

386 60 000                 23 145 893       

  - Béton 250 m
3

123 96 980                 11 879 989       

  - béton C 350 m
3

778 150 000               116 629 467      

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 38 876 1 500                   58 314 733       

S-Total Plateforme accost. 236 041 019   

Palier et rampe d'accès 

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

117 2 648                   309 426            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

44 2 847                   124 258            

  -  Fouille m
3

32 4 521                   142 412            

   - Reblai fouille m
3

32 7 706                   242 723            

  - béton de propreté C 150 m
3

22 60 000                 1 347 348         

  - Béton 250 m
3

12 96 980                 1 163 754         

  - béton C 350 m
3

45 150 000               6 736 740         

  - Coffrage m² 63 8 129                   512 096            

  - armature Kg 2 246 954                      2 142 283         

S-Total Palier et rampe d'accès. 12 721 040     

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Epis

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

23 2 648                   61 570              

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

5 348 2 847                   15 224 465       

  -  Fouille m
3

110 4 521                   496 406            

   - Reblai fouille m
3

110 7 706                   846 064            

  - béton de propreté C 150 m
3

189 60 000                 11 344 621       

  - Béton 250 m
3

30 96 980                 2 955 335         

  - béton C 350 m
3

287 150 000               43 083 025       

  - Coffrage m² 85 8 129                   690 923            

  - armature Kg 14 361 954                      13 700 402       

S-Total Epis. 88 402 810      
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Plateforme de gestion du quai

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

77 2 648                   203 864            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

7 948 2 847                   22 628 667       

  -  Fouille m
3

36 4 521                   162 756            

   - Reblai fouille m
3

36 7 706                   277 398            

  - béton de propreté C 150 m
3

266,2377 60 000                 15 974 262       

  - Béton 250 m
3

96 980                 -                    

  - béton C 350 m
3

501 150 000               75 076 167       

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 25 025 954                      23 874 221       

S-Total Plateforme de gestion 138 197 335   

Installation de gestion du quai

Construction divers équipement 1 19 400 000          19 400 000       

Divers (garde-corps) ff 1 15 000 000           15 000 000       

S-total Installation de gestion+Divers 34 400 000     

544 108 204   

 (Source : Groupement AGRER-SID (2016a) 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Context 

The Inner Niger Delta (IND) is of national importance for Mali, by way of the multitude of ecological 
services and functions it provides to local populations (river transport, fishing, agriculture and 
farming). Over the years, prolonged periods of drought, increased pressure on water resources, and 
the management of dams and agricultural hydraulic management structures have contributed to 
reducing the duration and magnitude of the Niger River’s flood, thus affecting its level of productivity, 
and the activities upon which its populations depend. River transportation is a particularly sensitive 
activity that plays a key role in the region’s economy, trade, and transportation of people, goods and 
merchandise. 

Mali’s government developed the Project Economic and Environmental Rehabilitation of the River 
Niger in Mali (PREEFN). This project falls within the framework of efforts made by the government of 
Mali to ensure conditions that favour socio-economic development of the IND zone by facilitating 
access to isolated areas and by including a sustainable and integrated management component to 
the rich natural resources of this zone, while ensuring the protection and conservation of the 
environment.  

Coordinated by the Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) [Niger River Basin Agency], PREEFN 
aims to develop an action plan with respect to the river navigability issues and the improvement of 
living conditions for the population, by providing sustainable development solutions.  

The PREEFN Intervention area is part of the IND, and it is bordered, upstream, by the village of 
Ké-Macina and downstream by the village of Akka. A large part of the intervention area is classified as 
Ramsar site. The RAMSAR Convention’s mission is the conservation and wise use of all wetlands 
through local and national actions and international cooperation, as a contribution towards achieving 
sustainable development throughout the world. 

PREEFN includes two major components, i.e.: 

 Component 1, directed at strengthening the strategic management and monitoring of the 
Niger River resources; 

 Component 2, directed at enhancing viability of socio-economic activities contributing to 
climate change resilience. 

The following ESIA for the construction of a new wharf in Kouakourou falls within sub-component 2.2 
which aim at enhancing the reliability of river transport nodes through construction/rehabilitation and 
maintenance of river port infrastructure. In Kouakourou, the presence of a new wharf adapted to the 
needs of the population is desired in order to facilitate the transport of people, food, livestock, 
materials and equipment in the region. 

The Environmental and Social Management Framework (ESMF) issued in March 2017 (Roche-ID-
Sahel 2017) outlines the process and measures to ensure compliance with the national environmental 
and social policies and legislations, and address applicable World Bank environmental and social 
safeguard operational policies. These policies and guidelines are outlined in Chapter 5 
(Environmental and Social Management Plan) and include safeguard instruments applicable to 
activities and sub-projects implemented as part of the project in parallel with the technical studies 
related to these activities. This process will be implemented to take into account the environmental 
and social concerns raised as part of the environmental assessment process into the project design 
and implementation. 

The construction of a new wharf in Kouakourou has been classified as a project requiring an 
Environmental and Social Impact Assessment by the Direction Nationale de l’Assainissement, du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN/ DRACPN). 

Project Description of a New Wharf in Kouakourou 

The development of the wharf in Kouakourou will include the following components: 

 A platform of rectangular shape of 30 m by 20 m with a 20 cm thick reinforced concrete slab 
built on a sand backfill. A polyane film will be installed between the sand layer and the 
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reinforced concrete slab to stop capillary rise of moisture. The platform will be protected 
downstream by a reinforced concrete wall of trapezoidal shape; 

 A lightly reinforced concrete staircase over a width of 3 m to facilitate the river and boat 
access to the  passengers (step height: 20 cm; step width: 60 cm); 

 Two ramps or bank protection made of reinforced concrete over a length of 15 m on both side 
of the access staircase, and resting on a reinforced concrete stub on the banks and a wall on 
the river side. The reinforced concrete slab will be installed on a sand backfill with a polyane 
film to stop capillary rise of moisture. Six (6) stormwater evacuation culverts will be installed 
on the banks; 

 Five (5) reinforced concrete bollards; 

 A masonry protective wall with protection grid and reinforced concrete column installed every 
2.5 m along the river over a length of 40 m; 

 Land development by the paving of a surface of 4 m width over 40 m.  

 Development and construction of ancillary facilities. 

The estimated total cost for the development of the wharf in Kouakourou is of 733 880 263 CFA. 

 

Map 1 Project site of the new wharf in Kouakourou 

National Environmental Legislation and International Conventions 

PREEFN is guided by national policies and a national legal and regulatory framework in addition to 
commitments made as part of international conventions ratified by Mali that are described in chapter 4 
of the Environmental and Social Management Framework (ESMF). The national context of the 
environmental sector and the PREEFN intervention area is recognized by the existence of strategic 
planning documents, as well as relevant texts at political, legal, and institutional levels of 
environmental and social management. Some of the relevant policies include: 

 National Environmental Protection Policy (PNPE); 

 National Environmental Action Plan (PNAE); 

 Strategic Framework for Growth and Reduction of Poverty; 

 National Water Policy; 

 Decentralization and Land Management Policy; 
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 National Policy on Wetlands (PNZH). 

Certain Acts and related implementation Decrees and Resolutions are specifically relevant to the 
wharf project in Kouakourou and must be taken into account in the project implementation.  

At the international level, Mali signed and ratified several agreements related to the protection of the 
environment and of natural resources and that the wharf project in Kouakourou will have to comply 
with. 

World Bank Safeguard Policies  

The World Bank’s environmental and social safeguard policies which may apply to the overall 
PREEFN project are: OP 4.01 Environmental Assessment; OP 4.04 Natural Habitats; OP 4.09 Pest 
Management; OP 4.11 Physical Cultural Resources; and OP 4.12 Involuntary Resettlement; OP 7.50 
International Waterways and OP 4.37 Safety of Dams. 

World Bank Group Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines 

The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines are technical reference documents with 
general and industry-specific examples of Good International Industry Practice (GIIP) of general 
scope or specific to a given industry sector. The EHS Guidelines contain the performance levels and 
measures that are generally considered to be achievable in new facilities by existing technology at 
reasonable costs. When host country regulations differ from the levels and measures presented in the 
EHS Guidelines, projects are expected to achieve whichever is more stringent. Depending on the 
nature and characteristics of the selected project, specific industry sector EHS guidelines could apply 
and will be considered. It is the case among other things of the Water and Sanitation EHS guidelines 
and the EHS guidelines for Annual and Perennial Crop Production. 

Environmental and Social Issues and Risks 

The key environmental and social issues associated with the project implementation include: 

 Sustainable management and conservation of water resources to supply the multiple uses to 
the benefit of the largest number; 

 Control of erosion and sediment transport in waterways; 

 Protection and conservation of fish habitat; 

 Free movement of fish to their spawning, feeding and rearing grounds; 

 Protection of the IND biodiversity; 

 Preservation and development of the productivity of environment, cultures and fisheries; 

 Conservation and development of environmental productivity, crops and fisheries; 

 Food safety; 

 Conciliation of multiple land and water uses for agriculture (rice, vegetable crops, cereals, 
farming), fisheries and navigation;  

 Free movement and access to waterways for navigation; 

 Conditions for river navigation safety; 

 Volume and frequency of commerce and exchanges between communities; 

 Health and safety of workers and communities. 

The Project Environmental and Social Management Framework (ESMF) was prepared to ensure that 
the environmental and social concerns related to future project activities are taken into account from 
planning to closure and through implementation. 

Key Environmental and Social Impacts of the new wharf in Kouakourou 

The construction and operation activities for the new wharf may have an impact on the biophysical 
and human environment of the study area. During the construction phase of the wharf, the negative 
impacts on the biophysical environment will be site-specific and long term at the scale of the Niger 
River, given the small extents affected and the long duration of wharf infrastructure.  
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Taking into account the ad hoc nature of the construction work for the new wharf compare to the 
extent of the study area, negative impacts of the project will be felt over a few dozen to a few hundred 
meters and mainly in the riparian and aquatic environment.  

Given the presence of the mouth of the Bani River downstream of the wharf and at the periphery of 
the study area, it will be important to ensure to control at the source sediment transport coming from 
the work area. The mouth of the Bani is certainly used by many fish species for migration, since it is 
an important tributary of the Niger River. The stabilization and revegetation of riparian environment 
temporary affected by the work activities could be extent to some unstable areas within the study area 
as compensation measure for the loss of riparian vegetation. 

From a socio-economic point of view, it will be important during the construction phase to ensure the 
continuation of the gardening activities as well as the operation of the Kouakourou market near the 
construction site. Timing and scheduling of construction works and movement of construction 
machinery could be adapted to avoid interfering with these two activities. The terms of the livestock 
river crossing are also to be taken into account in order to prevent interference from construction 
activities with this important activity that allows population and livestock to use both river banks and 
visiting other communities. 

The construction specifications as well as the temporary storage areas of construction material and 
equipment will have to be developed in a way to do not interfere or affect gardening activities that take 
place in the immediate vicinity (a few metres) and that are achieved mainly by women. Positive 
impacts resulting from the development of a port infrastructure meeting the needs of boats and that 
allows an extension of the navigation season, far exceed the few site-specific negative impacts on the 
biophysical environment that could be largely mitigate. 

A. Positive Impacts  

The main positive impacts of the construction of a new wharf in Kouakourou are on employment and 
the local and regional economy: 

 Increased job opportunities and economic benefits through utilization of local and wage labor 
(during construction and operation); 

 Creation of productive paid jobs for young people of the villages and strengthening their 
capacities (acquisition of new skills and knowledge by the active members of the 
communities); 

 Increased volume and frequency of commerce and exchanges between communities will 
allow to increasing incomes of populations.  

B. Negative Impacts  

The main negative impacts of the development of a new wharf in Kouakourou on the biophysical 
environment are the following: 

 Increased dust and combustion gas emissions and noise in vicinity of the work site and 
material transportation routes; 

 Increased soil erosion and soil quality deterioration caused by the potential of accidental oil 
leaks, risks of contamination from waste material and domestic wastewater; 

 Increased sediment transport towards waterways and local modification of hydrodynamic 
conditions; 

 Temporary deterioration of water quality during works caused by re-suspension of sediment, 
risks of fine particulate and concrete inputs in the aquatic environment, accidental oil leaks, 
input of contaminants from waste and hazardous materials stored on site and from domestic 
wastewater;  

 Impact on groundwater quality caused by accidental and undetected leaks of oil, hazardous 
material, waste material, wastewater or contaminated runoff, as well as fuels stored and 
handled on site; 

 Destruction of aquatic, riparian and terrestrial vegetation found within the perimeter of the 
project site for the new wharf; 
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 Impact on aquatic fauna and habitats following changes in water quality, a modification of the 
riverbed and banks, encroachment onto the aquatic habitat, and by noise and vibrations; 

 Impact on terrestrial fauna and habitats resulting from the small loss of terrestrial and riparian 
habitats, as well as noise and vibrations. 

The main negative impacts of the development of a new wharf in Kouakourou on the socioeconomic 
environment are the following: 

 Loss of land use and land titles; 

 Temporary/permanent loss of agricultural productivity, sources of incomes or livelihoods; 

 Increased risk for disease occurrence such as HIV/AIDS and other STIs; 

 Increased risk of injuries caused by the circulation of machinery and worksite vehicles; 

 Increased risks of transmission of diseases and work injuries for workers assigned to the 
construction work. 

C. Positive Impacts enhancement measures  

The main measures to enhance the positive impacts on employment and the local/regional economy 
that have been adopted for this project are as follows: 

 Support workforce training in order to ensure the hiring of local workers; 

 At equal competency, promote local and regional workforce; 

 Establish a preferential hiring program for interested farmers (non-skilled trades), in order to 
compensate them for the potential income losses resulting from the work; 

 Partition construction contracts to improve opportunities for local entrepreneurs; 

 Promote the purchase of local and regional goods and services when prices are equal; 

 Implement actions to contribute to the socio-economic development of the communities likely 
to be affected by the project (by the ABFN). 

D. Mitigation measures for negative impacts  

The main measures to mitigate the negative impacts on the biophysical environment foreseen in 
the project are the following: 

 Minimize the extent of vegetation clearing and soil disturbances in the river banks and aquatic 
environment; 

 Prior delimitation of vegetation clearing areas with tape in order to limit losses and ensure, 
during surveillance work, that clearing is restricted to delineated areas; 

 Implement shoreline works and excavation work of river bed for the wharf development during 
low flow conditions;  

 As needed, install a sediment containment system (silt curtains) to prevent dispersion of 
suspended matter downstream of the wharf; 

 Avoid vegetation areas for temporary storage of construction material and equipment; 

 Stabilization and revegetation of river banks that were temporarily affected by the work. 

The main measures to mitigate the negative impacts on the socioeconomic environment foreseen 
in the project are as follows: 

On the use of land and natural resources: 

 Develop a Resettlement Action Plan (RAP) in accordance with national regulations as well as 
O.P. 4.12 “Involuntary Resettlement” of the World Bank. 

On population health and well-being (specifically in construction): 

 Develop, as part of the project, a "Communication Plan for a change in behaviour on STI / 
HIV / AIDS " that specifically targets at-risk populations; 
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 Develop a "Code of conduct " for workers (both local and from outside the region); 

 Strengthen epidemiological surveillance and monitoring of the health status of local and 
external workers by ensuring that they are subjected to medical tests prior to their 
mobilization on-site; 

 Strictly apply a "Code of behavior on the road" for drivers of machinery and other vehicles 
used on and off site (including a training program). 

On workers health and safety: 

 Prepare a health and safety plan 

 Train construction officials on the various types of hazards to which workers may be exposed 
(dust, noise, personal injury, etc.) and the measures to be taken to prevent them; 

 Strengthen hygiene and sanitation measures; 

 Provide workers with Personal protective equipment (PPE) adapted to the work. 

 

Environmental and Social Management Plan of the project  

The Environmental and Social Management Plan (ESMP) prepared for the project of a new wharf in 
Kouakourou is provided in tables 8.1 and 8.2. The ESMP described in detail: 

 Measures to be taken during the project implementation and operation in order to eliminate or 
compensate for negative impacts on the environment, or reduce them to acceptable levels 
and enhanced positive impacts; 

 Requirements for the implementation of these measures. 

Foreseen measures will have to be integrated to the work specifications of contractors as 
environmental and social clauses to be implemented during the work (provided in Appendix 8.1). 

The Niger River Basin Agency (Agence de Bassin du Fleuve Niger-ABFN) will act as the secretariat of 
the Steering Committee. ABFN will ensure the coordination of the activities along with certain 
technical services on site (Mayors, COMANAV, health, forest service, DRACPN, Regional Transport 
Department, cultural mission of Djenné). A close collaboration with regional offices will take place in 
order to ensure multi-sector collaboration at the decentralized and national levels. 

Budget 

The budget for the environmental measures associated with the construction and implementation of a 
new wharf in Kouakourou is outlined in table 1. 

Consultations 

Public consultations and workshops were held as part of the environmental and social safeguard 
studies of PREEFN. Appendix 9.1 of the ESMF outlines a detailed description of these consultations. 
Public consultations were also help in Kouakourou as part of this EIAS on February 19, 2017.  



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - xxiii - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

Table 1 Budget for the environmental measures associated with the construction and 
implementation of a new wharf in Kouakourou 

ESTIMATION NOUVEAU QUAI : CAS DE KOUAKOUROU

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Installation FF 1 22 000 000           22 000 000       

S-Total Installation 22 000 000     

Nettoyage
 - débroussaillage m² 14 000 98                       1 365 000         

  - Abattage d'arbre U

 - décapage m² 14 000 767                      10 731 000       

 - démolition ouvrage existant m
3

100 2 500                   250 000            

S-Total Nettoyage 12 346 000     

Plateforme d'accostage

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

336 2 648                   890 310            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

8 108 2 847                   23 083 782       

  -  Fouille m
3

172 4 521                   775 352            

   - Reblai fouille m
3

172 7 706                   1 321 493         

  - béton de propreté C 150 m
3

386 60 000                 23 145 893       

  - Béton 250 m
3

123 96 980                 11 879 989       

  - béton C 350 m
3

778 150 000               116 629 467      

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 38 876 1 500                   58 314 733       

S-Total Plateforme accost. 236 041 019   

Palier et rampe d'accès 

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

117 2 648                   309 426            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

44 2 847                   124 258            

  -  Fouille m
3

32 4 521                   142 412            

   - Reblai fouille m
3

32 7 706                   242 723            

  - béton de propreté C 150 m
3

22 60 000                 1 347 348         

  - Béton 250 m
3

12 96 980                 1 163 754         

  - béton C 350 m
3

45 150 000               6 736 740         

  - Coffrage m² 63 8 129                   512 096            

  - armature Kg 2 246 954                      2 142 283         

S-Total Palier et rampe d'accès. 12 721 040     

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Epis

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

23 2 648                   61 570              

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

5 348 2 847                   15 224 465       

  -  Fouille m
3

110 4 521                   496 406            

   - Reblai fouille m
3

110 7 706                   846 064            

  - béton de propreté C 150 m
3

189 60 000                 11 344 621       

  - Béton 250 m
3

30 96 980                 2 955 335         

  - béton C 350 m
3

287 150 000               43 083 025       

  - Coffrage m² 85 8 129                   690 923            

  - armature Kg 14 361 954                      13 700 402       

S-Total Epis. 88 402 810      
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Plateforme de gestion du quai

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

77 2 648                   203 864            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

7 948 2 847                   22 628 667       

  -  Fouille m
3

36 4 521                   162 756            

   - Reblai fouille m
3

36 7 706                   277 398            

  - béton de propreté C 150 m
3

266,2377 60 000                 15 974 262       

  - Béton 250 m
3

96 980                 -                    

  - béton C 350 m
3

501 150 000               75 076 167       

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 25 025 954                      23 874 221       

S-Total Plateforme de gestion 138 197 335   

Installation de gestion du quai

Construction divers équipement 1 19 400 000          19 400 000       

Divers (garde-corps) ff 1 15 000 000           15 000 000       

S-total Installation de gestion+Divers 34 400 000     

544 108 204   

 (Source : Groupement AGRER-SID (2016a) 
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1 INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 

1.1 Contexte de l’étude 

Le Delta intérieur du Niger (DIN) revêt une grande importance pour le Mali de par la multitude des 
services et fonctions écologiques rendus aux populations, notamment en lien avec le transport fluvial, 
la pêche, l’agriculture et l’élevage. En raison de modifications des conditions climatologiques ayant 
engendrées des périodes de sécheresse, de la pression accrue sur la ressource en eau du fleuve 
Niger et de la gestion des barrages et des ouvrages hydro-agricoles, la durée et l’ampleur de la crue 
se sont vues réduites au fil des années, affectant ainsi la productivité du milieu et les activités des 
populations qui ont toujours été guidées par les crues du fleuve. Le transport fluvial est une activité 
particulièrement sensible, car il joue un rôle primordial dans la dynamique économique de la région, 
les échanges et le transport des personnes, des biens et des marchandises. 

Le gouvernement du Mali a initié le Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du 
Fleuve Niger au Mali (PREEFN). Ce projet s’inscrit dans les efforts déployés par le Gouvernement du 
Mali pour assurer les conditions du développement de la zone du DIN à travers son désenclavement 
fluvial, en y incluant une composante de gestion durable et intégrée des ressources naturelles qui 
sont abondantes et variées dans cette zone, tout en veillant à la protection et à la conservation de 
leur environnement.  

Le PREEFN vise l’élaboration d’un plan d’action relatif aux problématiques de navigabilité du fleuve et 
à l’amélioration des conditions de vie des populations en apportant des solutions durables de 
développement.  

Les travaux prévus dans le cadre du PREEFN pourraient potentiellement avoir des impacts sur 
l’environnement et les populations locales et demandent la réalisation d’études environnementales de 
sauvegarde. Ainsi, afin d’appuyer la mise en œuvre du PREEFN, des études de sauvegarde 
environnementales et sociales (ESES) du DIN ont été commandées par l’Agence du Bassin du 
Fleuve Niger (ABGN). 

Ainsi, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PREEFN, qui fait partie d’une des 
études de sauvegarde du DIN et qui s’inscrit dans la mise en œuvre du PREEFN a été élaboré et 
présenté à l’ABFN en septembre 2016. Il visait à coordonner l’évaluation environnementale et la mise 
en œuvre de l’ensemble des sous-projets et à établir une procédure simple et complète pour la 
gestion environnementale et sociale des sous-projets du PREEFN. Le cadre politique, légal et 
institutionnel du PREEFN y a été largement établi. 

L’ABFN a rédigé les termes de Référence (TDR) de la phase 2 du PREEFN (ABFN, novembre 2016). 
Ces TDR présentent chacune des composantes et sous-composantes constituant le PREEFN. Les 
sections qui suivent présentent les sous-composantes de chacune des composantes. 

1.2 Composantes et sous-composantes du PREEFN 

Le PREEFN comprend deux composantes principales soit : 

 La composante 1 qui vise le renforcement de la gestion stratégique et du suivi des 
ressources du fleuve Niger en vue d’une meilleure accessibilité des populations rurales aux 
marchés de production et de commercialisation ainsi qu’aux services sociaux de base 
particulièrement dans la zone du DIN; 

 La composante 2 qui vise l’amélioration de la viabilité d’activités socio-économiques 
contribuant à la résilience aux changements climatiques. 

La composante 1 comprend deux sous-composantes : 

 Sous-composante 1.1: Renforcement du suivi environnemental du fleuve Niger; 

 Sous-composante 1.2 : Appui à la gestion stratégique des infrastructures, ressources et 
parties prenantes dans le DIN. 
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La composante 2 comprend quatre sous-composantes :  

 Sous-composante 2.1 : Amélioration de la navigabilité dans le DIN à travers des opérations de 
dragage ciblées et la maintenance des chenaux de navigation; 

 Sous-composante 2.2 : Amélioration de la fiabilité du transport fluvial à travers la 
construction/réhabilitation et la maintenance de quais d’accostage; 

 Sous-composante 2.3 : Amélioration des opportunités socio-économiques et des fonctions 
écosystémiques du DIN; 

 Sous-composante 2.4 : Protection et réhabilitation des berges et des chenaux latéraux du 
fleuve. 

Il est à noter que les activités financées dans le cadre de la sous-composante 2.3 seront 
sélectionnées parmi celles présentées dans le présent document en fonction d’une analyse des 
conditions de sécurité ainsi que des prérequis techniques et organisationnels. Les activités qui 
seront retenues suite à cette analyse, seront considérées dans le cadre d’un financement 
additionnel. L’analyse des impacts liés à ces activités est donc prospective. 

 
Le CGES produit en mars 2017 (Roche – ID-Sahel, 2017) énumère les procédures et mesures qui 
doivent permettre au projet d’être conforme aux politiques et aux législations nationales 
environnementales et sociales, et de répondre aux exigences des politiques opérationnelles de 
sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale applicables. Lesdites procédures 
et mesures sont spécifiées au chapitre 5 du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et 
comprennent des instruments de sauvegarde spécifiques aux activités assujetties qui seront préparés 
durant la phase de mise en œuvre du projet en parallèle avec les études techniques. Ceci afin de 
garantir une prise en compte effective des préoccupations environnementales et sociales (E & S) 
dans la conception et l’exécution desdits activités et sous-projets. 

La mise en œuvre du projet sera assurée par une unité de projet (Unité de Coordination des Projets 
du Ministère des Transports - UCPMT). La supervision technique des composantes 1, 2.3 et 2.4 ainsi 
que des aspects environnementaux et sociaux du projet sera assurée par l’équipe de projet au sein 
de  l’Agence de Bassin du fleuve Niger (ABFN). 

Le projet sera mis en œuvre sous l’autorité d’un comité de Pilotage présidé par le Ministre 
(ou son représentant) responsable de l’environnement. Le Ministre des transports (ou son 
représentant) assurera la coprésidence du Comité de Pilotage. 

L ABFN sera, de plus, chargée d’assurer la présidence du Comité Technique du Projet (coprésidé par 
la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviales du Ministère chargé des 
Transports). 

Un résumé des activités et sous-projets associés à chacune des composantes du projet est présenté 
au tableau 1.1. 

Tableau 1.1 Activités et sous-projets associés aux composantes 1 et 2 du PREEFN 

Composantes du PREEFN Activités et sous-projets associés 
(1)

 

Composante 1 : Renforcement de la gestion stratégique et du suivi des ressources du 
fleuve Niger 

1.1 Renforcement des capacités à produire 
de l’information environnementale et à 
assurer le suivi du fleuve Niger 

Renforcement des capacités de l’ABFN 

Appui la Création d’un Observatoire du Fleuve 
Niger afin de doter l’ABFN d’un système de suivi 
de la dynamique des écosystèmes de la zone 
humide du DIN 

Appui au fonctionnement de l’observatoire pour 
une durée de 4 ans  

Examen des modèles hydrauliques existants; 
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Composantes du PREEFN Activités et sous-projets associés 
(1)

 

Proposition d’un modèle hydraulique à partir des 
données topographiques et bathymétriques 
existantes; 

Évaluation des dispositifs techniques à envisager 
dans le futur pour l’amélioration de 

1.2 Soutien à la gestion stratégique des 
infrastructures, des ressources et des 
parties prenantes dans le DIN 

Soutien aux communes pour une meilleure gestion 
des infrastructures fluviales 

Soutien aux opérateurs de pinasses pour 
l’amélioration des embarcations et de leur capacité 
de navigation 

Communication/sensibilisation des populations 
concernées par le projet 

Étude sur le cadre institutionnel et réglementaire 
applicable à la gestion du fleuve Niger au Mali 

Études de faisabilité et préfaisabilité (APS/APD) 

Préparations des instruments de sauvegardes 
environnementaux et sociaux 

 

Composante 2 : Soutien à des activités socio-économiques en vue de la résilience aux 
changements climatiques 

2.1 Amélioration de la navigabilité dans le 
DIN 

Activités de dragage dans le lit principal (approx.. 
107.84 km) 

Installations de 27 balises pour la 
navigation/entretien pendant 4 ans 

2.2 Amélioration de la fiabilité du transport 
fluvial à travers la construction/ 
réhabilitation de ports/quais 

o Nouvelle installation portuaire à Kouakourou 

o Nouvelle installation portuaire à Diondori, 

o Nouvelle installation portuaire à Youwarou  

o Réhabilitation du port de Macina port 

o Réhabilitation du port de Mopti 

o Réhabilitation du port de Diafarabe 

o Inspection, entretien et maintenance pour une 
durée de 5 ans 

2.3 Amélioration des opportunités socio-
économiques et des fonctions écologiques 
dans le DIN 

Création de périmètres irrigués villageois pour la 
culture du riz (136 ha) 

Création de vergers d’arbres fruitiers pour les 
jeunes (100 ha) 

Soutien aux activités d’élevages y compris 
développement de 2050 ha de bourgoutières et 
valorisation du lait 

Soutien au développement d’activités dans le 
domaine de l’aquaculture et de la pêche avec 
établissement d’étangs piscicoles et 
ensemencement d’alevins dans des bassins 
existants 

Soutien à des activités génératrices de revenus 
pour les femmes 

Activités de protection/re-végétation de rives de 
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Composantes du PREEFN Activités et sous-projets associés 
(1)

 

chenaux réhabilités 

Formation et renforcement des capacités des 
bénéficiaires 

2.4 Protection et réhabilitation des rives du 
fleuve 

Travaux de génie civil sur les rives et chenaux 
latéraux (4,500 mètres linéaires de rives) 

Réhabilitation de chenaux existants (Excavation of 
80,000 mètres linéaires) 

Ouverture de nouveaux chenaux (Excavation of 
13,000 mètres linéaires) 

Plantations de protection pour les chenaux (93,000 
mètres linéaires sur 465 ha) 

Plantations de protection sur les rives (4,500 
mètres linéaires sur 11.25 ha) 

Programme de maintenance et suivi 

 
La section qui suit décrit spécifiquement les activités de construction et d’exploitation du quai de 
Kouakourou qui sont susceptibles d’engendrer des impacts sur le milieu biophysique et humain.  

Les études de préfaisabilités et sectorielles des sous-projets du PREEFN préparées par le consortium 
AGRER/SID (2016) (voir section 9) ont été utilisées afin de décrire ces activités. 

1.3 Construction et réhabilitation d’infrastructures portuaires fluviales 

1.3.1 Infrastructures portuaires visées 

Cette sous-composante du PREEFN vise la construction de nouveaux quais modernes pour les 
pinasses (rampe d’accès), la réhabilitation des quais existants utilisés par la COMANAV, ainsi qu’une 
réflexion sur leur mode de gestion. 

Les localités ciblées du Delta intérieur du Niger (DIN) entre Ké-Macina et Akka sont présentées au 
tableau 1.2 et illustrées à la carte 1.1. 

Tableau 1.2 Localités retenues pour les aménagements portuaires 

Cercles Communes Localités Ports 
fluviaux 

Observations 

Djenné  Kewa  Kouakourou  Kouakourou  Nouvelle construction (quai)  

Ténenkou Diondiori  Diondori Diondori Nouvelle construction (quai) 

Youwarou Youwarou  Youwarou  Youwarou  Nouvelle construction (quai) 

Diafarabé Diafarabé  Diafarabé Réhabilitation du port de la 
COMANAV 

Mopti  Mopti  Mopti  Mopti  Réhabilitation du port de la 
COMANAV  

Macina  Macina  Macina  Macina  Réhabilitation du port de la 
COMANAV  
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En général, le transport fluvial est confronté au manque de quais adaptés au transport de pinasses et 
pirogues. L’accostage des pinasses et des pirogues se fait généralement sur les plages des voies 
navigables ce qui fait que les personnes ont les pieds dans l’eau et la boue ce qui entraîne des 
difficultés à effectuer le chargement ou le déchargement en plus d’entraîner des risques pour la santé 
(maladies hydriques). La réhabilitation et la construction de quais fluviaux modernes, dans cette zone 
du delta au fort potentiel (offre poissons, riz, bétail, produits maraîchers) et où le transport d’un lieu à 
un autre pose d’énormes difficultés, permettront de soutenir et de valoriser ces secteurs productifs. 

Aussi, les ports fluviaux existants de la COMANAV sont caractérisés par un sous-équipement 
généralisé et par leur mauvais état général. L’amélioration des conditions de navigabilité du fleuve 
passe par la construction de ports fluviaux (quais) modernes et suffisants. Dans le cadre du 
développement du sous-secteur fluvial, la construction de nouveaux quais (comme celui de 
Kouakourou), la réhabilitation de quais existants ainsi que leur mode de gestion sont nécessaires 
dans le delta intérieur le long du fleuve Niger. 

Les nouvelles installations portuaires permettront d’assurer de meilleurs échanges entre les zones de 
production et celles de consommation. Ces échanges seront plus efficients par des déplacements 
plus rapides et réguliers et en favorisant un système de transport intégré multimodal plus efficient 
(fleuve-route). Le développement du transport fluvial sera financé par la création d’un fonds alimenté 
par les taxes et les redevances issues des services rendus par les quais fluviaux. 

Selon l’étude de préfaisabilité réalisée pour Kouakourou (Groupement AGRER-SID, livrable n°. 3, 
15 août 2016), les nouveaux quais comprendront des éléments similaires et adaptés à chaque site. 
Ainsi, le plan de construction de chacun des quais comprend une plateforme d’accostage au centre, 
bordée en amont par un épi et d’une plateforme de commerce, et en aval par un épi. Une rampe 
d’accès relie la plateforme d’accostage à la plateforme de commerce. 

La plateforme de commerce et les épis qui seront construits dans le lit du fleuve, serviront à protéger 
la plateforme d’accostage contre les courants et les intempéries. 

L’ensemble des ouvrages constituera également une butée pour protéger les berges contre l’érosion. 

Afin d’obtenir un diagnostic des aménagements existants, une collecte de données a été réalisée sur 
les quais existants. Différents intervenants ont été sollicités, tel que la Direction Nationale de 
l’Hydraulique, le Ministère de la Pêche et de l’Élevage, l’AGETIER, la COMANAV. De ces échanges, 
les enjeux et différents problèmes rencontrés ont émané. Le consultant a également recueilli un 
nombre précieux de documents s’y rapportant. 

Une phase de terrain a par la suite permis des échanges avec les bénéficiaires (que ce soit en atelier 
ou des échanges bilatéraux). Des levés topographiques ont été réalisés et des photos ont été prises 
sur le terrain. Afin de mieux cerner la question, la mission s’est conduite par voie terrestre et par voie 
navigable. 

Sur chaque site, les ouvrages existants ont fait l’objet d’une auscultation visuelle, de mesurage, de 
levées topographiques et de reportage photographique. 

Le site de Kouakourou a été étudié et budgétisé en détail. Les trois autres quais à construire sont très 
similaires. Le détail principal à adapter lors des APD sera la pente du quai de chaque site en fonction 
du terrain naturel. 

1.3.1.1 Diagnostic de la situation actuelle 

Plusieurs constats peuvent être tirés des ouvrages existants. De manière générale, il ressort des 
études de terrain que : 

 le phénomène d’érosion des berges a fortement endommagé les ouvrages maçonnés (cas de 
Mopti) et bétonnés qui constituent les quais des ports concernés et compromettent gravement 
leur solidité et leur avenir; 

 Le manque d’entretien périodique de certains ouvrages et équipements contribuent à leur 
dégradation rapide; 

 Le manque d’assainissement des lieux crée des désordres sur le fonctionnement des 
ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et la prolifération des déchets solides est un 
problème préoccupant, qui relève de l’entretien des sites.  
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En plus de ces constats, on note l’apparition de fissures sur plusieurs ouvrages. 

Bien que le quai de Koulikoro ne fasse pas partie du champ de l’étude, le Consultant tient à souligner 
que des dégradations sensibles ont commencé sur ce quai. A ce stade, il n’est pas encore trop 
compliqué de restaurer le quai et de réparer les dégâts, mais sans intervention, la dégradation du 
quai peut devenir très vite irréversible et provoquer une restauration extrêmement coûteuse. 

1.3.1.2 Les principales causes de dégradation 

Pour les ouvrages en béton, les causes apparentes sont nombreuses :  

 Défauts de conception/exécution : épaisseur insuffisante des dalles, densité des aciers, 
absence de dispositions constructives comme les joints de rupture et/ou de dilatation; 

 Affouillement provoqué : déversement des eaux de surface au droit du quai provoquant des 
affouillements localisés; déversement de produits corrosifs (savon et autres substances); 

 Érosion régressive : montée et descente des eaux du fleuve et entraînement par la houle; 
remblaiement non maitrisé; 

 Absence d’entretien programmé pouvant faire office de veille en cas de constats des 
pathologies naissantes ou dégradations brusques. Un corollaire de cette absence d’entretien 
est le fait que l’échelle limnimétrique du port de Mopti était presque complètement enfouie 
dans les détritus solides à la fin avril 2016, empêchant toute lecture du niveau du fleuve, et 
cela manifestement depuis longtemps (certainement plusieurs jours et peut-être plusieurs 
semaines). Cette situation est très regrettable car les données sur le niveau du fleuve à Mopti 
sont déterminantes pour beaucoup d’activités et en particulier pour la programmation de la 
campagne de navigation de la COMANAV. 

1.3.2 Nouveau quai de Kouakourou 

Le site de Kouakourou a été examiné en détail comme site de quai à aménager pour les pinasses. 
Les trois autres sites de quais à créer pourront recevoir le même genre d’infrastructures. 

Les coordonnées GPS du secteur du quai de Kouakourou sont les suivantes et le positionnement du 
quai est illustré à la carte 1.2. 

 N= 14.22684 W= 004.49446 

 N= 14.22626 W= 004.49417 

 N= 14.22646 W= 004.49366 

 N= 14.2271 W= 004.49446 

1.4 Structure de l’étude 

La présente EIES est divisée en 7 chapitres principaux.  

Le chapitre 2 présente le cadre politique, légal et institutionnel, tandis que le chapitre 3 présente la 
description spécifique et détaillée de construction du quai de Kouakourou.  

Le chapitre 4 présente une analyse comparative des variantes de projet qui ont été envisagées. 

La description des milieux physique, biologique et socio-économique de la zone d’intervention de 
Kouakourou dans laquelle s’inscrit la présente EIES est présentée au chapitre 5. 

Le chapitre 6 présente les impacts environnementaux et sociaux (positifs et négatifs) du projet de 
construction et d’exploitation du nouveau quai de Kouakourou. 

Le chapitre 7 présente les mesures d’atténuation et de bonification des impacts, tandis qu’un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est  présenté au chapitre 8. 

Enfin, les résultats des consultations publiques et ateliers de discussion sont présentés au chapitre 9. 
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2 CADRE POLITIQUE, LÉGAL ET INSTITUTIONNEL  

Le contexte national du secteur environnemental et de la zone d’intervention du PREEFN est marqué 
par l’existence de documents de planification stratégique ainsi que des textes pertinents au plan 
politique, juridique et institutionnel de gestion environnementale et sociale.  

La section qui suit présente une description sommaire du cadre politique, légal et institutionnel 
applicable au projet de construction de quai à Kouakourou. Les informations plus détaillées et 
applicable à la zone d’intervention dans son ensemble sont fournies dans le CGES (Roche – ID-
Sahel, 2017). 

2.1 Cadre politique 

Le cadre politique au Mali est encadré par la Politique Nationale de Protection de l'Environnement 
(PNPE), adoptée en 1998. Cette politique concerne la lutte contre la désertification, la prévention des 
pollutions, la promotion de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. 

Parallèlement, le Gouvernement du Mali a élaboré un Plan National d'Action Environnementale 
(PNAE), lequel prend en compte l'ensemble des problèmes environnementaux. 

À ces deux politiques nationales, s’ajoutent les documents suivants : 

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

 Plan National d’Action Environnementale (PNAE); 

 Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté; 

 La Politique nationale de l’eau; 

 Politique de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire; 

 Politique Nationale Des Zones Humides (PNZH). 

2.2 Cadre institutionnel 

La gestion environnementale fait appel dans la pratique à l’intervention de diverses institutions du 
gouvernement du Mali. L’analyse du cadre institutionnel vise à identifier les structures en place en 
charge de la gestion des questions environnementales. 

Les différents ministères et institutions gouvernementales associées qui sont susceptibles d’intervenir 
dans le cadre du projet de Kouakourou sont les suivantes : 

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

 La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 

 La Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des 
Nuisances (DNACPN) 

 La Direction Nationale de l’Hydraulique 

 L'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD) 

 L'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) 

 La Direction Administrative et Financière (DAF) 

 La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme 
et Domaines de l'État 

 Ministère de la Pêche 

 La Direction Nationale de la Pêche 

 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population (MATP) 

 Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire (DNAT) 

 Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) 

 Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement 

 Compagnie malienne de navigation (COMANAV) 

 Ministère de l'Énergie et de l'Eau (MEE) 
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 Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) 

 Laboratoire National des Eaux (LNE) 

 Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales 

 Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme 

 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 

 Direction Nationale de la Santé (DNS) 

 Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile (MSIPC) 

 Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) 

 Office du Niger 

2.2.1 Autres acteurs 

Outre les institutions mentionnées ci-haut, on note l’émergence de nouveaux acteurs s’occupant tant 
bien que mal de la protection de l’environnement. Il s’agit, entre autres, des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), des Groupements d’Intérêt Économique (GIE) et des associations et 
organisations socioprofessionnelles. 

 Collectivités locales; 

 Acteurs non gouvernementaux; 

 La société civile; 

 Les ONG nationales et internationales; 

 Les Partenaires au Développement. 

2.3 Cadre juridique national  

Les lois et règlements du Mali qui sont susceptibles d’être applicables dans le cadre du projet de 
construction du quai de Kouakourou sont énumérés dans les sections qui suivent. Les détails et 
contexte d’application de ces textes juridiques sont fournis dans le CGES. 

2.3.1 Droit foncier et aménagement du territoire 

 Loi N° 86-91/AN-RM du 1 août 1996 portant code domanial et foncier; 

 Loi N° 93-008 / AN-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de libre administration 
des Collectivités Territoriales, modifiée par la loi n° 96 – 056 du 16 octobre 1996; 

 Loi N° 94-004/P-RM du 9 mars 1994, Portant création de l’Office du Niger avec le statut 
d’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC); 

 Loi N° 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières; 

 Loi N° 95-034 / AN - RM du 12 avril 1995 portant code des Collectivités Territoriales en 
République du Mali, modifiée par la Loi N°98 - 010 du 15 juin 1998, modifiée par la loi 98 - 066 
du 30 décembre 1998; 

 Loi N° 96-050 / AN - RM du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du 
domaine des Collectivités Territoriales. 

 Loi N°96-056 du 16 Octobre 1996 portant modification de la Loi N°93 – 008; 

 Loi N°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes; 

 Loi N°98-010 du 15 Juin 1998 portant modification de la Loi N°95 – 034; 

 Loi N°98-066 du 30 décembre 1998 portant modification de la Loi N°98 – 010; 

 Loi N°00-044 / AN - RM du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des Collectivités 
Territoriales, des cercles et des régions. 

 Loi N° 01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale; 
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 Loi N° 02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau; 

 Loi N° 06-045 du 5 septembre 2006 portant loi d’orientation agricole; 

 Décret N° 90-033/P-RM Portant réglementation de la délivrance du permis de construire; 

 Décret N° 96-011 du 17 janvier 1996 déterminant la composition, les attributions et les 
modalités de fonctionnement des conseils de pêche; 

 Décret N° 96-084 / P - RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de 
mise à disposition des Collectivités Territoriales des services déconcentrés de l’État. 

 Décret N°96-188/P-RM du 1
er

 juillet 1996 portant organisation de la gérance des terres 
affectées à l’Office du Niger; 

 Décret N° 01-040 / P - RM du 2 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution 
des terrains du domaine privé immobilier de l’État; 

 Arrêté N° 96-1688/MFC 56 du 18 octobre 1976 portant institution de régie de recettes dans les 
services de ressources forestières, fauniques et halieutiques; 

 Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis 
d’occuper;  

 Arrêté N° 96-1695/ MDRE-SG portant cahier de charge et les Contrat – Plans État – Office du 
Niger – Exploitants agricoles 2005 – 2007 et 2008 - 2012; 

 Ordonnance N°00-027 / P - RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier, modifiée 
puis ratifiée par la loi N° 02-008 du 12 février 2002. 

2.3.2 Environnement 

Plusieurs lois, décrets, arrêtés et ordonnances régissent la gestion de l’environnement au Mali : 

 Loi N° 91-147 du 23/02/91 relative à la protection de l’environnement et du cadre de vie et, 
son décret d’application n°95-325 du 14/09/95; 

 Loi N° 92-013/AN-RM du 17 septembre 1991 instituant une normalisation au plan national et 
un système de contrôle qualité pour assurer la préservation de la santé, et la protection de la 
vie et de l’environnement; 

 Décret N° 96-133/P-RM du 22/04/96 portant protection de l’environnement à l’occasion de la 
réalisation des grands travaux 

 Décret N° 98-415/P-RM du 24 décembre 1998, Fixant le cadre institutionnel de la gestion des 
questions environnementales 

 Décret N° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement; 

 Décret N° 08-346/P-RM du 26 Juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social; 

 Décret N° 09-318/P-RM du 26 Juin 2009, Portant modification du décret relatif à l’Étude 
d’Impact Environnementale et Social. 

2.3.3 Gestion de la ressource en eau  

2.3.3.1 Quantité  

 La Loi n° 02-006/AN-RM du 31/01/2006 portant Code de l’Eau 

 Loi N° 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau 

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

 Loi N° 06-40 / AN-RM du 16 Août 2006 portant Loi d’Orientation Agricole 
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 Ordonnance N° 00-020 / PRM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l’eau 
potable 

 Décret N° 04-183 / PRM du 11 juin 2004 fixant les conditions et les procédures d’obtention 
des autorisations et de concession sur les eaux 

 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  

 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 

 loi n°09-028 du 27 juillet 2009 (création de la Direction Nationale des Eaux et Forêts) 

 Loi N°85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en matière 
d’urbanisme 

 Loi N° 91-013/AN-RM du 17 Septembre 1991, instituant un système national de normalisation 
et du contrôle de qualité 

 Loi N° 99-041/AN-RM du 12 Août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale en République 
du Mali 

 l’Ordonnance N° 98-024/P-RM du 25 Août 1998, portant création de la Direction Nationale de 
l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances  

2.3.3.2 Qualité de l’eau 

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

 Loi N° 06-40 / AN-RM du 16 Août 2006 portant Loi d’Orientation Agricole 

 Décret N°01-395/P-RM du 6 Septembre 2001, Fixant les modalités de gestion des eaux usées 
et des gadoues 

 Décret N °90-083 du 03/04/90 portant règlement du régime des eaux  

2.3.4 Qualité des effluents et gestion des boues résiduaires  

 Loi N° 01-020 du 30/05/2001 relative aux pollutions et aux nuisances 

2.3.5 Qualité de l’air  

 Décret N° 01-397/P-RM du 6 septembre 2001, Fixant les modalités de gestion des polluants 
de l’atmosphère 

2.3.6 Bruit  

 Décret N°01-396/P-RM du 6 Septembre 2001, Fixant les modalités de gestion des pollutions 
sonores 

2.3.7 Faune et habitat  

 Loi N° 95-031 du 20 Mars 1995 Fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat. 

 La loi n°14-062/AN-RM du 28 Décembre 2014 portant principes de gestion de la pêche et 
l’aquaculture 

 Loi N° 95–003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du 
commerce du bois  

 Loi N° 95-004 du 18/01/95 fixant les conditions de gestion des ressources forestières 



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - 13 - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

 Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine 
des Collectivités Territoriales 

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

 Loi N° 04-005 du 14 janvier 2004 portant création du fonds d’aménagement et de protection 
des forêts et fonds d’aménagement et de protection de la faune dans les domaines de l’État 

 Décret N° 04-145/P-RM du 13 mai 2004 Établissant les responsabilités institutionnelles des 
agences du GRM eu égard à l’environnement et aux ressources naturelles 

 Décret N° 95-182 du 26 Avril 1995 fixant les taux de redevances perçues à l’occasion de la 
délivrance des permis de pêche 

 Décret N° 96-010 / P - RM du 17 janvier 1996 fixant les modalités de classement et de 
déclassement des réserves piscicoles 

 Décret N° 96-011 / P - RM du 17 janvier 1996 déterminant la composition, les attributions et 
les modalités de fonctionnement des conseils des pêches 

 Décret N° 96-043 du 18/02/96 fixant l’organisation et les modalités de défrichement, de 
classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l’État et des Collectivités 
Territoriales 

 Décret N° 96-050 du 14 janvier 1996 fixant les modalités de classement et de déclassement 
des réserves de faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt cynégétiques 

 Décret N° 97–053/P-RM du 31 janvier 1997 fixant les taux des redevances de défrichement 
dans le domaine forestier de l’État et définissant la limite sud officielle de la zone sahélienne 

 Décret N° 98–402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement 
et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine 
forestier de l’État 

 Décret N° 99–320/P-RM du 04 octobre 1999 fixant la procédure de défrichement dans le 
domaine forestier de l’État 

 Décret N° 99-321 du 4 octobre 1999 fixant les modalités de classement et de déclassement 
des réserves de faune, des sanctuaires et les modalités de création de zones d’intérêt 
cynégétiques des ranches de gibier dans le domaine faunique de l’État 

 Décret N° 00-022/P-RM du 19 janvier 2000 fixant les modalités de classement et 
déclassement des forêts, bosquets et périmètres de protection dans les zones forestières de 
l’État, DES PERIMETRES DE REBOISSEMENT ET DES PERIMETRES DE PROTECTION 
DANS LE DOMAINE 

 Décret N° 01-136 du 23 mars 2001 fixant les taux des redevances et des taxes perçues à 
l’occasion de l’exploitation de la faune dans le domaine faunique de l’État 

 Décret N° 01-404/P-RM du 17 septembre 2001 déterminant les conditions et modalités 
d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation des ressources forestières 

2.3.8 Gestion des matières dangereuses 

 Décret N° 07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux 

 Décret N°01-394/P-RM du 6 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets 
solides 

 Loi N° 02-014 du 3 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides 

2.3.9 Gestion des déchets solides 

 Décret N°01-394/P-RM du 6 Septembre 2001, fixant les modalités de gestion des déchets 
solides 
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2.3.10 Santé et sécurité 

 Loi N°92-020 portant code du travail en République du Mali 

 Loi N° 02-013 du 3 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire 

2.3.11 Activités agricoles 

 Loi N° 01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali  

 Loi N° 06-045 du 05 Septembre 2006 Portant loi d’Orientation Agricole 

 Loi N° 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières 

 Loi N° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine 
des Collectivités Territoriales 

 Arrêté N° 07-2652/ MS-SG du 26 septembre 2007 fixant le taux du droit fixe de l’autorisation 
de mise sur le marché des denrées alimentaires, aliments pour animaux et additifs 
alimentaires et les modalités de son gouvernement 

2.3.12 Patrimoine culturel 

 La loi n° 10- 061 du 30 décembre 2010 portant modification de la loi n°85-40 relative à la 
protection et à la promotion du patrimoine culturel national 

2.4 Cadre international 

2.4.1 Conventions internationales 

De nombreuses conventions internationales liées à la protection de l’environnement ont été ratifiées 
par le Mali. Les dispositions contenues dans ces différentes conventions sont appliquées en prenant 
en considération les ressources financières et techniques du pays, lesquelles demeurent limitées au 
Mali. La législation environnementale au Mali s’étend ainsi aux conventions internationales décrites 
au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 Liste de quelques traités et conventions dont le Mali est partie prenante et qui 

ont un lien direct avec le projet 

LIBELLÉ 
DATE 

Adoption Ratification 

Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) 

En 1951 31 août 1987 

Convention africaine sur la conservation de la Nature et 
des Ressources Naturelles (convention d’Alger) 

15 septembre 1968 20 juin 1974 

Convention de RAMSAR sur les zones humides 2 février 1971 25 septembre 1987 

Convention de 1972 relative à la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel  
**Sa mise en œuvre s’est traduite par l’élaboration d’un plan 
de gestion du parc national de la boucle du Baoulé et la « 
Déclaration de Ouagadougou » relative à la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest 
(mars, 1998). 

16 novembre 
1972 

5 avril 1997 
(signature) 

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

3 mars 1973 16 octobre 1994 

Convention de Bonn sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

23 juin 1979 1 octobre 1987 

Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone 

22 mars 1985 28 octobre 1994 
(adhésion) 
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LIBELLÉ 
DATE 

Adoption Ratification 

Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone 

16 septembre 1987 28 octobre 1994 
(adhésion) 

Convention de Bale sur le Contrôle des Mouvements 
Transfrontaliers des Déchets Toxiques et leur 
Élimination 

22 mars 1989 15 septembre 2000 

Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique 
**Vise à réduire et à stabiliser les émissions de gaz à 
effet de serre 

9 mai 1992 28 décembre 1994 

Convention sur la conservation sur la diversité 
biologique (CBD) 
**Une stratégie et un plan d'action pour la conservation 
de la diversité biologique sont en train d’être mis en 
œuvre 

5 juin 1992 29 mars 1995 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CCD) 
**À fait l'objet de l’élaboration d’une Politique Nationale 
de protection de l’environnement 

17 juin 1994 31 octobre 1995 

Convention de Vienne sur la protection de la couche 
d’ozone 

Mars 1995 Octobre 1994 

Accord Africain-Eurasien sur les Oiseaux d’Eaux 
Migrateurs d’Afrique-Eurasie 

16 juin 1995 1er janvier 2000 

Protocole de Kyoto 11 décembre 1997 28 mars 2002 

Convention de Rotterdam, sur la Procédure de 
Consentement Préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international 

19 septembre 1998 13 novembre 2003 

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

29 janvier 2000 4 juin 2002 

Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants  

22 mai 2001 24 avril 2003 

 

Les conventions internationales portant sur le milieu naturel et à la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel sont d’une importance particulière compte tenu de la valeur exceptionnelle du DIN. 
Ces conventions sont décrites dans les sections qui suivent. 

2.4.1.1 Conventions sur le milieu naturel 

2.4.1.1.1 Biodiversité et espèces menacées 

La Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles, adoptée à 
Alger en 1968 et révisée à Maputo en 2003, a été signée par le Mali en 1974. Les États contractants 
s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation et l'utilisation rationnelle 
des ressources en sol, en eau, en flore et en faune en se fondant sur des principes scientifiques, et 
en prenant en compte les intérêts majeurs de la population. La convention reconnaît qu’il est 
important d’accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées 
d’extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu’à l’habitat nécessaire à leur survie.  

D’autre part, le Mali est aussi signataire (depuis le 29 mars 1995) de la Convention des Nations Unies 
sur la Diversité Biologique (Rio De Janeiro, le 5 juin 1992) qui vise la conservation de la diversité 
biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’exploitation des ressources génétiques. On y présente les dispositions que chaque 
partie contractante devrait effectuer pour conserver sa diversité biologique. Outre établir un système 
de zones protégées et une règlementation liée aux ressources biologiques présentant une 
importance pour la conservation de la diversité biologique, chaque partie doit aussi promouvoir un 
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développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées 
en vue de renforcer la protection de ces dernières.  

L’introduction potentielle dans le milieu d’organismes exotiques, peut avoir un impact sur la 
biodiversité et les écosystèmes locaux. Certains accords internationaux abordent la problématique 
des espèces exotiques envahissantes. Par exemple, la Convention sur la Biodiversité Biologique 
spécifie à l’article 8 que les parties signataires (dont le Mali) doivent empêcher, contrôler ou éradiquer 
l’introduction des espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces. Il 
est donc important dans le cadre du PREEFN de prévenir l’importation de semences exotiques 
susceptibles de se propager et devenir des espèces nuisibles. 

La conservation des espèces migratrices est prévue par la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (signée en octobre 1987 au Mali). On accorde 
une attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable. Deux 
annexes figurent dans la Convention et répartissent ainsi les espèces de reptiles, de poissons, de 
mammifères et d’oiseaux selon leur état de conservation et leur degré de vulnérabilité. Il y a 
185 espèces migratrices pouvant être retrouvées au Mali et qui sont inscrites dans les annexes 1 et 2 
de la convention.  

2.4.1.1.2 Milieux humides - Convention de Ramsar 

La Convention de Ramsar de 1971 sur l'utilisation rationnelle des zones humides, ratifiée par le Mali 
le 25 septembre 1987, prévoit que chaque partie contractante favorise la conservation des zones 
humides d’importance et des oiseaux aquatiques. Elles créent des réserves naturelles dans les zones 
humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste et voit à leur surveillance.  

La Convention de Ramsar relative à la conservation des zones humides d'importance internationale 
comme habitat des oiseaux d'eau a été ratifiée par le Mali en 1985. Cette convention a été consolidée 
par l’élaboration et l’approbation par le Gouvernement du Mali, d’une politique nationale des zones 
humides en 2004. 

Le Mali a actuellement quatre sites Ramsar couvrant plus de 4 millions d’hectares (superficie totale 
de 4 204 640 hectares). En 2004, le Gouvernement du Mali a fusionné ses trois zones humides 
d’importance internationale pour en faire un immense Site Ramsar, le Delta Intérieur du Niger. Au 
22 mars 2013, il a inscrit trois nouvelles zones humides sur la Liste de Ramsar :  

 Le Lac Magui (24 740 hectares, 14°38'39''N-11°01'38''O), dans la région de Kayes; 

 Le Lac Wegnia, une aire protégée de ressources gérées se trouvant dans la région de 
Koulikoro (3900 ha, 13°18’00”N-8°07’46”O); 

 La Plaine inondable du Sourou dans la région de Mopti (56 500 ha, 13°21'39"N-3°27'19"O). 

Chaque année, le Mal produit un rapport annuel sur la mise en œuvre de RAMSAR sur les zones 
humides en général et celles classées sites RAMSAR en particulier. Ce rapport est adressé au 
secrétariat de la convention.  

2.4.1.2 La Convention relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

La Conférence générale de l'UNESCO a adopté le 16 novembre 1972, la recommandation 
concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel. 

La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même document 
les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. La Convention reconnaît 
l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre les 
deux. 

La convention fixe les devoirs des États parties dans l’identification de sites potentiels, ainsi que leur 
rôle dans la protection et la préservation des sites. En signant la Convention, chaque pays s’engage 
non seulement à assurer la bonne conservation des sites du patrimoine mondial qui se trouvent sur 
son territoire, mais aussi à protéger son patrimoine national. Les États parties sont encouragés à 
intégrer la protection du patrimoine culturel et naturel dans les programmes de planification 
régionaux, à mettre en place du personnel et des services sur leurs sites, à entreprendre des études 
scientifiques et techniques sur la conservation et à prendre des mesures pour conférer à ce 
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patrimoine une fonction dans la vie quotidienne des citoyens. La convention a été ratifiée par le Mali 
le 5 avril 1997. 

2.4.2 Objectifs du Développement Durable 

Les objectifs du Développement Durable (ODD) sont : 

 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde;  

 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable; 

 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie;  

 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles; 

 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau;  

 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 
abordable;  

 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous;  

 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation;  

 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre;  

 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables; 

 Établir des modes de consommation et de production durables;  

 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions;  

 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité;  

 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ou vertes, à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous;  

 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser. 

2.4.3 Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque 
Mondiale 

Les projets et les activités de la Banque mondiale sont régis par des Politiques opérationnelles (PO) 
qui sont présentées dans le Manuel opérationnel de la Banque mondiale. Elles permettent de garantir 
que les projets reposent sur des bases saines au plan économique, financier, social et 
environnemental. 

2.4.3.1 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales  

Les Directives environnementales, sanitaires et sociales (EHS) du Groupe de la Banque Mondiale 
(WBG, 2007) constituent des documents de références techniques présentant des exemples de 
bonnes pratiques internationales de portée générale ou s’appliquant à une branche d’activité 
spécifique. 
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Les directives EHS générales instaurent des mesures et niveaux de performance considérés 
réalisables dans de nouvelles installations avec les technologies existantes et à un coût raisonnable. 
Si les seuils et les normes du pays d’accueil diffèrent de ceux indiqués dans les Directives EHS, les 
plus rigoureux seront retenus. 

En fonction de la nature des projets retenus et de leurs caractéristiques certaines directives EHS 
spécifiques pourraient être applicables et seront considérées, telles que : 

 Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour l’eau et l’assainissement; 

 Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour la production de cultures de 
plantation. 

2.4.4 Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale déclenchées 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale dont les exigences 
devront être respectées dans le cadre du projet de Kouakourou les suivantes :  

 PO 4.01 Évaluation Environnementale; 

 PO 4.12 Réinstallation Involontaire; 

 PO 4.04 Habitats Naturels; 

 PO 4.11 Patrimoine Culturel Physique;  

 PO 4.37 Sécurité des barrages;   

 PO 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales. 

Les justifications expliquant le déclenchement de ces PO sont fournies dans le CGES. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET  

3.1 Phase de construction du quai de Kouakourou  

Tel que mentionné au chapitre 1, en phase de construction, les activités qui sont susceptibles 
d’engendrer des impacts sur le milieu biophysique ou humain de Kouakourou (photo 3.1) sont les 
suivantes : 

 Travaux de préparation du site (déboisement, décapage, déblai, remblai); 

 Construction des chemins d'accès; 

 Construction du quai; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Gestion des eaux usées; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 

 

Photo 3.1 Site du quai de Kouakourou (commune de Kéwa) 

L’aménagement du quai de Kouakourou se fera par la mise en place des éléments suivants : 

 D’une plate-forme de forme rectangulaire de 30 m par 20 m avec un revêtement en béton 
armé de 20 cm d’épaisseur sur un remblai de sable. Un film polyane sera installé entre la 
couche de sable et la dalle en béton armé pour stopper les remontées d'humidité par 
capillarité. La plate-forme sera protégée en aval (côté fleuve) par un mur de soutènement en 
béton armé de forme trapézoïdale; 

 D’un escalier en béton légèrement armé pour faciliter l’accès du fleuve et du bateau aux 
passagers sur une largeur de 3 m (hauteur de marche : 20 cm et largeur de marche 0,60 m); 

 De deux (2) rampes ou protections des berges en béton armé de 15 m de largeur chacune de 
part et d’autre de l’escalier d’accès et reposant sur une longrine en béton armé sur les berges 
et un mur de soutènement coté fleuve. La dalle en béton armé sera réalisée sur du remblai de 
sable et un film polyane pour stopper les remontées d'humidité par capillarité. Six (06) 
cunettes d’évacuations des eaux pluviales seront réalisées sur les berges; 

 De cinq (5) bittes d’ancrages en béton armé; 
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 D’un muret de protection en maçonnerie avec grille de protection et poteau en béton armé à 
tous les 2,5 m le long du fleuve sur une longueur de 40 m; 

 L’aménagement du territoire par la réalisation d’un pavage de 4 m de large sur une longueur 
de 40 m. 

Le projet comprendra également l’aménagement et la construction d’infrastructures annexes 
incluant : 

 Une salle d’attente de 72 m²; 

 Un bureau de 16 m²; 

 Un magasin de16 m²; 

 Un bloc latrines de quatre (4) cabines. 

Le projet prévoit un nouveau quai sur un site approprié. L’étude a relevé les caractéristiques du site et 
projeté un aménagement type. La figure 3.1 illustre une vue en 3D de l’aménagement-type proposé. 

 

Figure 3.1 Vue en 3D d’un plan type de nouveau quai 

Ce plan type comporte une plateforme d’accostage au centre de 70 m x 50 m, bordée en amont par 
un épi de 70 m de long et d’une plateforme de commerce de 30 m x 70 m, et en aval par un épi. Une 
rampe d’accès (au-dessus de la plateforme d’accostage) relie celle-ci à la plateforme de commerce. 
Sur la plateforme de commerce seront aménagés un bureau, un magasin, un hangar abri pour les 
passagers et des sanitaires (WC pour hommes et femmes). La plateforme de commerce et les épis, 
construits dans le lit du fleuve, serviront à protéger la plateforme d’accostage contre le courant d’eau 
et les intempéries. L’ensemble de l’ouvrage constitue une butée pour les berges les protégeant ainsi 
contre les éboulements.  

La figure 3.2 montre l’adaptation du plan type au site de Kouakourou. 

Les figures 3.3, 3.4 et 3.5 suivantes présentent respectivement une vue en plan et des coupes-types 
des aménagements prévus. 



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - 21 - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

 

Figure 3.2 Schéma d’aménagement du quai de Kouakourou 
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Figure 3.3 Plans de principe d’aménagement des nouveaux quais 
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Figure 3.4 Coupe-type A-A d’aménagement des nouveaux quais 
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Figure 3.5 Coupe-type B-B d’aménagement des nouveaux quais 
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3.2 Phase d’exploitation du quai de Kouakourou 

En phase d’exploitation, les activités qui sont susceptibles d’engendrer des impacts sur le milieu 
biophysique ou humain sont les suivantes :  

 Présence du quai et activités de navigation; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Gestion des eaux usées; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 

3.3 Estimation des coûts d’aménagement  

Les coûts d’aménagement de l’ouvrage pour Kouakourou sont présentés aux tableaux 3.1.et 3.2. 
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Tableau 3.1 Estimation des coûts pour le nouveau quai à Kouakourou 
ESTIMATION NOUVEAU QUAI : CAS DE KOUAKOUROU

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Installation FF 1 22 000 000           22 000 000       

S-Total Installation 22 000 000     

Nettoyage
 - débroussaillage m² 14 000 98                       1 365 000         

  - Abattage d'arbre U

 - décapage m² 14 000 767                      10 731 000       

 - démolition ouvrage existant m
3

100 2 500                   250 000            

S-Total Nettoyage 12 346 000     

Plateforme d'accostage

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

336 2 648                   890 310            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

8 108 2 847                   23 083 782       

  -  Fouille m
3

172 4 521                   775 352            

   - Reblai fouille m
3

172 7 706                   1 321 493         

  - béton de propreté C 150 m
3

386 60 000                 23 145 893       

  - Béton 250 m
3

123 96 980                 11 879 989       

  - béton C 350 m
3

778 150 000               116 629 467      

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 38 876 1 500                   58 314 733       

S-Total Plateforme accost. 236 041 019   

Palier et rampe d'accès 

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

117 2 648                   309 426            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

44 2 847                   124 258            

  -  Fouille m
3

32 4 521                   142 412            

   - Reblai fouille m
3

32 7 706                   242 723            

  - béton de propreté C 150 m
3

22 60 000                 1 347 348         

  - Béton 250 m
3

12 96 980                 1 163 754         

  - béton C 350 m
3

45 150 000               6 736 740         

  - Coffrage m² 63 8 129                   512 096            

  - armature Kg 2 246 954                      2 142 283         

S-Total Palier et rampe d'accès. 12 721 040     

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Epis

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

23 2 648                   61 570              

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

5 348 2 847                   15 224 465       

  -  Fouille m
3

110 4 521                   496 406            

   - Reblai fouille m
3

110 7 706                   846 064            

  - béton de propreté C 150 m
3

189 60 000                 11 344 621       

  - Béton 250 m
3

30 96 980                 2 955 335         

  - béton C 350 m
3

287 150 000               43 083 025       

  - Coffrage m² 85 8 129                   690 923            

  - armature Kg 14 361 954                      13 700 402       

S-Total Epis. 88 402 810      
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ESTIMATION NOUVEAU QUAI : CAS DE KOUAKOUROU (SUITE)

Désignation des tâches Unité Quantité Prix unitaire Montant

Plateforme de gestion du quai

  - déblai  en terrain meuble mis en dépôt m
3

77 2 648                   203 864            

  -  Remblai provenant d'emprunt m
3

7 948 2 847                   22 628 667       

  -  Fouille m
3

36 4 521                   162 756            

   - Reblai fouille m
3

36 7 706                   277 398            

  - béton de propreté C 150 m
3

266,2377 60 000                 15 974 262       

  - Béton 250 m
3

96 980                 -                    

  - béton C 350 m
3

501 150 000               75 076 167       

  - Coffrage m² 8 129                   -                    

  - armature Kg 25 025 954                      23 874 221       

S-Total Plateforme de gestion 138 197 335   

Installation de gestion du quai

Construction divers équipement 1 19 400 000          19 400 000       

Divers (garde-corps) ff 1 15 000 000           15 000 000       

S-total Installation de gestion+Divers 34 400 000     

544 108 204   

 (Source : Groupement AGRER-SID (2016a) 

Tableau 3.2 Résumé général des coûts pour le nouveau quai à Kouakourou 

Désignation des Ouvrages Unité Quantité Prix unitaire Montant

NOUVEAU QUAI : PLATE FORMES DE 

QUAI ET COMMERCES
U 1 544 108 204                544 108 204      

CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE 

STOCKAGE 
U 1 10 965 880                  10 965 880       

CONSTRUCTION D'UN BUREAU U 1 5 232 726                    5 232 726         

CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ATTENTE U 1 8 055 063                    8 055 063         

CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE DEUX 

LATRINES
U 2 2 621 169                    5 242 338         

REALISATION DE POINTS LUMINEUX U 4 2 500 000                    10 000 000       

REALISATION DE FORAGE (PHM) U 1 3 500 000                    3 500 000         

TOTAL 587 104 210         

DEVIS PHASE APS (MAJORE DE 25%) : 733 880 263      

 (Source : Groupement AGRER-SID (2016a) 

3.4 Coûts d’entretien 

Les dégradations actuelles constatées sur les quais existants s’expliquent en partie par une absence 
complète de suivi et d’entretien des infrastructures. Il est donc très important de budgétiser, et ensuite 
de mettre en œuvre, un système d’entretien régulier, faute de quoi les mêmes dégradations se 
reproduiront sans aucun doute. 

Les travaux de maintenance annuelle à prévoir sur les quais sont présentés au tableau 3.3. 
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Tableau 3.3 Coûts d’entretien des quais à prévoir (hors salaires des employés du 

gestionnaire) 

 
Fréquence 

Coût unitaire 
(franc CFA) 

Coût total  

(franc CFA) 

Inspection visuelle 2 fois par an 2 35 000 70 000 

Nettoyage approfondi : 3 fois par an 3 185 000 555 000 

Police de veille sanitaire (signalétique, 
sensibilisation et dissuasion de déversement 
d’ordures) : 120 000 F CFA/an 

1 120 000 120 000 

Travaux de reprise (petit génie civil) : 175 000 F 
CFA/an 

1 175 000 175 000 

Étanchéité des locaux et Plomberie / Électricité : 
140 000 F CFA/an 

1 140 000 140 000 

 
920 000 

Source : Adapté de Groupement AGRER-Sid (2016) 

Le gardiennage des infrastructures pour éviter les déprédations observées par le passé est à 
organiser et à prendre en charge par les autorités locales. 

Le gestionnaire de chaque quai devra donc prévoir un budget d’environ un (01) million de francs CFA 
par année pour l’entretien courant de ces ouvrages. Ces entretiens devraient prolonger la durée de 
vie de l’infrastructure d’au moins quinze (15) ans pour les ouvrages neufs. A l’approche de cette 
quinzième année, un entretien plus lourd sera programmé, son coût dépendra de l’état de l’ouvrage. 

Si on veut prévoir la prise en charge de l’entretien par les bénéficiaires, on peut estimer que pour une 
quinzaine de pinassiers fréquentant régulièrement le quai, cela reviendra (sans subvention) à une 
cotisation mensuelle d’environ cinq mille (5 000) F CFA. Le gestionnaire pourra également prélever 
des taxes de stationnement des commerces du quai. Si une dizaine de vendeurs utilisant les 
installations du quai sont taxés à raison de 140 CFA/jour, cela dégagera un somme annuelle de 
500.000 CFA, soit la moitié des besoins pour l’entretien. Dans ce cas, les cotisations des pinassiers 
pourraient être ramenées à 2500 CFA/mois, (avec l’hypothèse de 15 pinasses), le total des 
contributions des pinassiers et de vendeurs s’élèverait à 1 million de CFA/année. 

Si l’ABFN considère positivement cette approche, le détail de la faisabilité pourra être discuté au cas 
par cas avec les acteurs sur les sites concernés lors de l’APD. 
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4 PRÉSENTATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES 
ALTERNATIVES DE PROJET 

4.1 Alternative sans projet 

Bien que l’alternative sans projet limite les modifications aux rives et au lit du fleuve au droit des 
aménagements ainsi que les impacts associés sur l’habitat du poisson et les milieux humides, cette 
variante maintien le statut quo par rapport aux conditions d’enclavement des populations du DIN, 
limite les échanges commerciaux et la capacité de déplacements des personnes et des biens entre 
les communautés et occasionne des contraintes physiques aux déplacements sécuritaires le long du 
fleuve. Cette variante ne contribue pas non plus à améliorer les opportunités socio-économiques de 
développement des communautés. 

4.2 Variantes des sites considérées 

Lors des consultations publiques tenues dans les communautés de la zone d’intervention du 
PREEFN, une certaine confusion a été notée dans les communautés par rapport aux mots : port 
fluvial, débarcadère et quai. Cette équivoque a été levée lors des consultations publiques, ces termes 
constituant des synonymes. Alors c’est le volume des trafics (transport de personnes et 
marchandises) qui crée la différence entre ces mots. Le port peut être sec comme humide. 

Dans le contexte du village de Kouakourou, l’infrastructure proposée était un quai (port sec) prévu 
pour faire accoster le bateau de la COMANAV si possible, mais surtout les pinasses et les pirogues 
en direction de Djenné, le chef-lieu du cercle. L’infrastructure existante n’est présentement utilisée 
que par la COMANAV du fait qu’elle n’est pas adaptée aux petites embarcations comme les pinasses 
ou pirogues (une question de hauteur de quai). 

Une alternative à la réalisation de ce quai, aurait été de trouver un autre emplacement dans la 
commune de Kéwa. Toutefois, la commune se trouve sur des terres dont les deux tiers sont 
inondées. La recherche de nouvel espace s’avère donc d’autant plus difficile. Les terres exondées se 
font rares dans cette partie du DIN et les conflits fonciers sont plus fréquents.  

4.3 Justification du choix de l’alternative sélectionnée 

La visite du site projeté du quai de Kouakourou avec la population Kouakourou a permis d’identifier 
ce site considéré favorable à la réalisation d’un nouveau quai et situé non loin d’un bosquet. Ce site a 
été choisi en concertation avec les villageois qui préfèrent l’ancien emplacement utilisé par la 
COMANAV. Il faut noter que l’état de vétusté de la rampe d’accès de ce dernier le rend irrécupérable. 
La réalisation de ce quai serait une solution à l’éloignement et l’enclavement du village de 
Kouakourou.  

La tenure foncière du quai doit être élucidée; la commune n’est pas le propriétaire, elle doit le faire 
immatriculer en son nom auprès du service des domaines. L’espace contient déjà une rampe d’accès 
au fleuve traditionnellement utilisée par les populations.  

La réalisation du quai à cet emplacement, d’un commun accord avec la population, profiterait 
énormément à la ville historique de Djenné en facilitant son désenclavement à partir du fleuve Niger. 
Ainsi, si l’ABFN, en plus du quai, réalise le chenal en direction de Djenné, des possibilités seront 
offertes aux acteurs locaux pour le renforcement des transports de personnes et de marchandises 
(produits agricoles tirés des aménagements rizicoles) vers d’autres localités du pays.  
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5 ÉTAT INITIAL DU MILIEU D’INSERTION DU PROJET 

La section 5.1 ci-après  présente une synthèse du milieu biophysique et socioéconomique de la zone 
d’intervention du PREEFN. La section 5.2 présente quant à elle une description du milieu spécifique 
au site de Kouakourou. 

5.1 Cadre biophysique et socioéconomique de la zone d’intervention du 
PREEFN 

5.1.1 Définition de la zone d’intervention du PREEFN 

La zone d’intervention du PREEFN inclut une partie de la région du Delta intérieur du Niger (DIN) et 
est délimitée à l’amont par le village de Ké-Macina et à l’aval, par celui d’Akka (carte 5.1). Le DIN 
s’étend vers le nord-est jusqu’à Tombouctou, soit au-delà de la zone d’intervention du projet. Il couvre 
une superficie de 4 119 500 ha, dont près de 15 000 km

2
 en zones inondables. 

La zone d’intervention comprend une partie des régions de Ségou et de Mopti dans lesquelles se 
situent les zones d’étude des sous-projets prévus dans le cadre du PREEFN. De ces régions, la zone 
d’intervention du projet comprend cinq cercles (Mopti, Djenne, Tenenkou, Youwarou et Macina) qui 
comptaient en 2009 près de 1,1 million d’habitants, soit un peu plus de 72 % de la population totale 
du Delta Intérieur du Niger (DIN).   

Le Delta intérieur du Niger (DIN) est un écosystème d’une grande importance écologique nationale et 
internationale. Il contient la plus grande diversité d’espèces au pays. C’est la plus vaste zone humide 
continentale d’Afrique de l’Ouest, et par la taille, la seconde pour l’Afrique après le delta de 
l’Okavango au Botswana. La végétation est directement influencée par les rythmes du climat et les 
inondations. La productivité de ces milieux humides est en grande partie conditionnée par l’ampleur 
et la durée des crues qui est dépendante des précipitations et de la gestion des barrages et ouvrages 
hydro-agricoles. Le DIN est d’ailleurs classé dans son ensemble comme site RAMSAR, tel que 
mentionné dans le CGES ainsi qu’à la section 2 du présent document. 

Le DIN rempli de nombreuses fonctions écologiques qui dont bénéficie la population par le biais des 
services écosystémiques qui en résultent. Au Mali, les eaux du fleuve Niger sont utilisées pour une 
multitude d’usages comme l’agriculture traditionnelle et industrielle, l’élevage, la pêche et 
l’aquaculture, le transport par voies d’eau, l’approvisionnement en eau potable, les industries, 
l’extraction minière, l’artisanat, la production d’énergie ainsi que le tourisme (Brachet et Dessouasi, 
2008). En plus de ces activités humaines, l’eau provenant de la zone de l’Office du Niger1 est 
également importante pour le maintien des écosystèmes riches du delta intérieur du Niger (Mairie et 
al., 2007). L’équilibre de ces écosystèmes repose notamment sur des mécanismes hydrologiques et 
en particulier sur la crue annuelle qui favorise la reproduction des poissons et la pratique de la culture 
de décrue. La gestion de l’eau des barrages de Markala et de Sélingué a une incidence directe sur 
l'écosystème du delta intérieur ainsi que sur les activités de pêche qui s’y pratiquent. 

Les fonctions écologiques et socio-économiques associées du DIN sont les suivantes :  

 Alimentation des réserves d’eau en épurant et en emmagasinant l’eau douce qui est 
indispensable aux êtres humains, au bétail et aux autres espèces; 

 Fournit un habitat à un vaste éventail de plantes, de poissons, d’oiseaux, d’amphibiens et 
reptiles, etc.; 

 Sert de refuge à des espèces rares ou en danger de disparition; 

 Permet de conserver la biodiversité et la vitalité des espèces; 

 Base aux ressources de la pêche et de la chasse; 

 Sert à l’agriculture (culture du riz) et agriculture de décrue; 

 Facilite la navigation et les échanges entre les communautés. 

                                                      
1
  Périmètre irrigué situé dans la partie occidentale du delta central du fleuve Niger. 
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Le DIN est un écosystème considéré productif et riche en ressources agro-pastorales, notamment les 
prairies de bourgou. Cette abondance en fourrage est à l’origine de la grande convergence des 
animaux dans le delta pendant toute la période sèche (environ 7 mois). Disposant de ressources en 
eaux permanentes, de bourgoutières et de forêts inondées, le DIN offre un potentiel favorable à 
l’élevage. On y rencontre des éleveurs sédentaires et des éleveurs transhumants. Cependant, le 
secteur de l’élevage souffre aujourd’hui en raison d’une diminution progressive des espaces de 
pâturage liée à la baisse du niveau des crues et à la conversion des espaces de pâturage en terres 
agricoles. Le DIN dispose d’énormes potentialités favorables au maraîchage. Avec des ressources en 
eaux disponibles en toutes saisons, le maraîchage est pratiqué partout dans le DIN aux abords des 
plans d’eau. 

La pêche est pratiquée en grande partie par les Bozos et les Somonos et cela en toute saison. Le 
succès de reproduction des poissons est directement lié à l’ampleur et la durée de la crue étant 
donné que  plusieurs espèces de poissons pondent leurs œufs dans la plaine d’inondation. Pendant 
cette période, les quantités de poissons récoltées sont beaucoup plus élevées et plusieurs groupes 
ethniques (Rimaïbé, Bambara, Marka, Songhoï) sont montrent opportunistes et se convertissent en 
pêcheurs, augmentant ainsi le nombre de pêcheurs et par conséquent les quantités de prise.  

Le DIN est le domaine des fleuves (dont le Niger, le Bani et Diaka) et des lacs. C’est une zone 
naturellement enclavée comportant des difficultés d’accès en toute saison. Pour cette raison, le 
transport fluvial s’y est considérablement développé. Il se pratique au moyen des pinasses 
(petites, moyennes et grandes embarcations) et des pirogues. Aujourd’hui, cette activité a connu une 
évolution majeure et elle est maintenant devenue une véritable industrie pratiquée par tous, ce qui 
permet de favoriser les échanges. Il faut signaler qu’en raison de la baisse du niveau des cours 
d’eau, cette activité fonctionne souvent au ralenti et les pinasses restent arrêtées pendant une bonne 
partie de l’année. 
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5.1.2 Enjeux environnementaux majeurs  

Avec la grande sécheresse qui a sévi dans tout le Sahel à partir de 1974 et qui s’est installée de 
façon récurrente dans les années 80, l’équilibre qui assure le renouvellement des ressources dans le 
DIN s’est vu sérieusement perturbé. 

Selon République du Mali (2015), les risques naturels liés au climat se sont accrus avec 
l’intensification des changements climatiques qui se manifeste par des sécheresses à répétition, des 
inondations, des vents forts, des feux de brousse et la déstabilisation du régime des pluies. Selon la 
même source, l’agriculture qui est la plus touchée, représente 45 % du PNB du Mali et occupe 
environ 80% de la population active. En moyenne, la pluviométrie a baissé de 30 % en 60 ans dans la 
région de Mopti contre une moyenne nationale de 20 % (Source : Station météorologique de Mopti). 
Cette baisse de la pluviométrie, l’augmentation des températures maximales et de l’évaporation ont 
contribué à accentuer les étiages en saison sèche et a eu des conséquences négatives sur la 
biodiversité et les activités humaines et particulièrement sur celles qui dépendent de la ressource en 
eau. L’évolution combinée de ces facteurs a donc pu contribuer en saison sèche, à diminuer 
l’étendue des écosystèmes aquatiques disponibles et à en augmenter la température de l’eau. La 
baisse des niveaux d’eau en saison sèche peut également affecter l’accès à la ressource en eau, 
favoriser la prolifération de plantes aquatiques envahissantes et diminuer en certains endroits, la 
navigabilité du fleuve. Cette pression sur les communautés rurales est susceptible de s’accentuer 
puisque les scénarios climatiques à l’horizon 2100 prévoient en moyenne une augmentation des 
températures de 3 °C et une diminution des pluies de 22 % sur l’ensemble du Mali (République du 
Mali, 2015). 

Au fil des crues, les chenaux d’écoulement du fleuve Niger se modifient d’année en année en fonction 
de l’ampleur des crues et de l’étendue des zones de sédimentation. Ce phénomène naturel peut être 
accentué par l’importance des lâchers d’eau effectués par les barrages à l’amont.  

Plusieurs facteurs constituent des menaces à la biodiversité, la productivité et la survie des espèces 
de poissons du DIN. La présence des barrages et des ouvrages hydrauliques constituent des 
obstacles aux migrations des poissons. La gestion de l’eau des barrages de Markala et de Sélingué a 
une incidence directe sur l'écosystème du DIN ainsi que sur les activités de pêche qui s’y pratiquent. 
La gestion des eaux de ces ouvrages conditionne l’ampleur et la durée des crues, dont dépendent les 
poissons pour leur reproduction. L’usage d’engins de pêches dévastateurs et la pression de pêche 
ainsi que l’assèchement et l’ensablement de certains plans d’eau sont d’autres impacts qui affectent 
la richesse en espèce et la productivité des écosystèmes aquatiques. 

La mise en œuvre du PREEFN dans son ensemble ne compromettra pas la protection et le maintien 
de la biodiversité du DIN dans son ensemble qui est classé comme site RAMSAR. Le respect des 
critères 5, 6 et 8 ci-après de la Convention de RAMSAR pourra être maintenu du fait de la mise en 
œuvre des activités du projet. La construction du quai de Kouakourou bien qu’elle affecte de petites 
superficies de milieux riverains n’aura pas d’impact significatif sur les milieux humides. Cette 
construction devra toutefois être considéré dans les effets cumulatifs de l’ensemble des travaux 
prévus dans la zone d’intervention du PREEFN dont notamment le dragage des seuils. 

 Critère 5 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d'eau ou plus ; 

 Critère 6 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite, habituellement, 1% des individus d'une population d'une espèce 
ou sous-espèce d'oiseau d'eau ; 

 Le critère 8 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle sert de source d'alimentation importante pour les poissons, de frayère, de 
zone d'alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se 
trouvant dans la zone humide ou ailleurs. 
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5.2 Environnement biophysique et socioéconomique de la zone d’étude 
du projet de Kouakourou 

Les limites de l’aire d’étude du milieu biophysique et humain pour le projet de construction de quai à 
Kouakourou sont illustrées sur la carte 1.2. Cette aire, d'un rayon de un (1) kilomètre, couvre une 
superficie de 314,16 ha. 

Afin de décrire le milieu biophysique et socioéconomique de la zone d’étude du projet du nouveau 
quai à Kouakourou, une campagne de collecte de données a été réalisée en février et en mars 2017. 
Les différents contributeurs qui ont été sollicités incluent la Direction Nationale de l’Hydraulique 
(DNH), le Ministère de la Pêche et de l’Élevage (MPE), l’AGETIER et la COMANAV. Lors de ces 
échanges, les enjeux et les différents problèmes rencontrés dans la zone ont été abordés. Le 
consultant a également recueilli un nombre précieux de documents s’y rapportant. Une phase de 
relevés de terrain a ensuite été effectuée afin de consulter les bénéficiaires, que ce soit par le biais 
d’ateliers ou d’échanges bilatéraux. Des levés topographiques ont été réalisés sur le terrain et des 
photos ont été prises sur le site du projet. La mission a été conduite par voie terrestre et par voie 
navigable. 

Le site du futur quai est situé dans le village de Kouakourou, chef-lieu de la commune rurale de 
Kéwa, à 40 km du chef–lieu du cercle de Djenné, dans la région de Mopti (carte 1.2 et photo 5.1). Le 
site du projet est limité à l’ouest, par l’embouchure du Diambou (photo 5.2), au nord-ouest par le 
fleuve Niger et au sud par le village de Kouakourou. Un bras du fleuve Bani (le Konguéné ou Soman 
Bani) se jette dans le Niger un peu plus à l’ouest (carte 1.2).  

Actuellement le site est affecté par une diminution de la ressource en eau découlant des 
changements climatiques : insuffisance d’eau pour les besoins agricoles, ensablement du lit du fleuve 
et léthargie de certaines activités humaines telles que le petit commerce, le transport fluvial et les 
activités ménagères (p.ex. lessive). 

5.2.1 Environnement biophysique  

Le territoire de la commune de Kewa comporte deux zones géographiques distinctes : la plaine et la 
forêt. Le secteur de la zone d’étude de Kouakourou est caractérisé par un relief de plaine occupé par 
des sols inondés périodiquement, des mares, des terres cultivées, une végétation herbacée, une 
végétation de type prairie et des zones nues.  

 

Photo 5.1 Site prévu pour la construction du quai de Kouakourou (vue vers le nord-est)  
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Photo 5.2 Fleuve Diambou situé à l’ouest du futur quai de Kouakourou 

5.2.1.1 Caractéristiques hydroclimatiques et hydrodynamiques 

Le climat de la zone d’étude est de type soudano-sahélien et est caractérisé par l’alternance de deux 
saisons marquées, soit une saison pluvieuse (ou hivernage) de juin à octobre et une saison sèche de 
novembre à mai. La saison sèche est divisée en une période fraiche allant de novembre à janvier et 
une période chaude qui va de février à mai. Dans cette zone, la pluviométrie annuelle varie entre 500 
et 600 mm par an (figure 5.1) et les températures varient entre 21°C en période froide et 45°C 
pendant la période de grande chaleur. 

Le climat dans cette région du Mali est influencé par l’Harmattan (alizés), un air sec provenant de 
l’anticyclone d’Afrique du nord et par la mousson (un air humide au sud) (Dakouo, 2004). Une période 
sèche prolongée correspond aux vents d’harmattan en provenance du Sahara qui soufflent du Nord-
est vers le Sud-ouest à partir de novembre/décembre jusqu’à mai. 

 

Figure 5.1 Distribution des précipitations annuelles dans les différentes zones agro-

écologiques du Mali 
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Le régime hydrologique du fleuve Niger est caractérisé par une crue annuelle qui s’étend du mois mai 
à novembre et une période d’étiage de décembre à avril. Les niveaux les plus bas sont généralement 
enregistrés en mars. En période sèche, le débit du fleuve Niger ne représente qu’une fraction du débit 
maximal atteint en période de crue (septembre), soit environ 3,5 % du débit maximal mensuel. 
L’ampleur et la durée des crues annuelles sont fort variables d’une année à l’autre. Une crue de forte 
intensité et de courte durée inondera de grandes étendues pendant une courte période de temps. 
Cela aura pour conséquence de limiter la capacité des sols à se gorger d’eau et de sédiments riches 
pour favoriser l’agriculture de décrue. Cela aura aussi pour conséquence de diminuer le temps passé 
par les jeunes poissons dans la plaine d’inondation à s’abriter, s’alimenter et croître avant de 
retourner dans le lit mineur du fleuve. Plus la durée de l’inondation est longue, plus les sols peuvent 
se gorger d’eau pour favoriser la culture de décrue. La reproduction et le recrutement des poissons, 
les pêches et la productivité du milieu sont ainsi tous favorisés. La zone inondée peut ainsi permettre 
la navigation et les déplacements sur un territoire qui n’est plus praticable par voie terrestre. 

Le delta est un système extrêmement dynamique et complexe du point de vue hydraulique, 
morphologique et écologique. Les épisodes de sécheresse récurrents depuis les années septante, la 
gestion des barrages et la pression exercée sur la ressource en eau ont occasionné des 
changements importants aux écosystèmes et voies de navigation du DIN. Par les processus d’érosion 
et de déposition, le lit du fleuve et de ses chenaux

2
 sont constamment modifiés selon l’amplitude et la 

durée des crues. Ce phénomène affecte en certains endroits le potentiel et les conditions de 
navigation. L’érosion des rives est accentuée lors des lâchers brusques du barrage de Sélingué. 
L’érosion et le transport sédimentaire proviennent également des sols à nus qui ne sont pas protégés 
par la végétation. 

5.2.1.2 Relief, géomorphologie et pédologie 

La zone d’étude du projet de quai à Kouakourou est caractérisée par un relief plat de plaine et elle est 
traversée par le fleuve Niger. De façon générale, le Delta Intérieur du Niger est une vaste zone plate 
d’épandage des eaux du fleuve et de dépôts d’alluvions et comprend lit mineur du fleuve Niger, des 
bourrelets de rive, puis des cuvettes qui s’infléchissent vers des mares (Dakouo, 2004). 

Au point de vue morpho-pédologique, la zone d’étude s’insère dans la subdivision du Delta-vif. Il 
s’agit d’une zone humide qui représente la plus vaste zone agro-écologique (ZAE) de la région. Le 
Delta-vif est constitué à environ 90 % de sols lourds argilo-limoneux ou limono-argileux. Cette zone 
est utilisée pour les pâturages, les activités agricoles avec une tendance prononcée vers des cultures 
inondées sur des sols argilo-limoneux et des cultures pluviales sur des sols limono-sableux. Les sols 
en place présentent généralement une bonne aptitude agricole s’ils sont bien drainés mais sont 
carencés en phosphore, en potassium et en soufre (Mairie et al., 2007). 

Dans la zone d’étude, les sols sont de deux (2) types, soit argileux et argilo-limoneux dans les plaines 
et sablonneux dans la partie exondée. 

Les sols de culture, généralement homogènes, forment de vastes plaines inondables peu sensibles à 
l’érosion grâce au tapis herbacé constitué essentiellement de vétiver (Vetiveria nigritana) et de 
bourgou (Echinochloa stagnina).  

Les facteurs de dégradation du sol sont liés au climat et aux activités humaines. Les facteurs 
d’érodibilité du substrat, les pentes plus fortes et l’absence ou la faible couverture végétale favorisent 
également l’érosion hydrique des sols (Picouet et al., 2002). Les phénomènes d’érosion et de 
sédimentation dans le DIN sont des phénomènes actifs et très dynamiques qui modifient 
naturellement le paysage et la morphologie du fleuve Niger et de ses berges selon l’intensité des 
crues du fleuve. 

5.2.1.3 Hydrographie 

La zone d’étude est située dans le sous-bassin du Fleuve Bani. Elle est traversée par le fleuve Niger, 
à l’endroit où se jette le fleuve Diambou qui longe le village de Kouakourou (carte 1.2). Le secteur est 
par ailleurs occupé par plusieurs mares qui reçoivent les eaux de débordement du Niger pendant les 
périodes de crues.  

                                                      
2
  Les chenaux sont les canaux naturels créés par les innombrables dépressions qui sont dans le delta. 
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Cette portion du DIN est constituée de vastes plaines d'inondation alimentées par les crues 
annuelles. Tout comme l’ensemble du DIN, la zone d’étude est ainsi soumise à des cycles 
saisonniers d’inondation d’intensités variables, selon les épisodes de crues et de décrues.  

Une modélisation des inondations du DIN a été réalisée Zwarts (2012) sur la base des données de 
niveau d’eau enregistrés de 1956 à 2012. Selon les résultats de cette modélisation, la superficie 
inondable de la région de la zone d’étude peut varier considérablement en fonction du niveau d’eau 
du fleuve (carte 5.2). Même lors de crues très faibles (niveau d’eau maximal de 300 cm selon l’échelle 
de référence à Akka), la majeure partie de la zone d’étude est inondée. À titre indicatif, dans la 
période couvrant 1956 à 2012, le niveau d’eau maximal à Akka a varié entre 336 et 625 cm 
(Zwarts, 2012). 

La faible topographie et l’importance des crues influencent grandement l’utilisation du territoire. Les 
nombreuses ramifications du fleuve favorisent la circulation des petites embarcations ainsi que 
l’accès à la ressource en eau. En période de crue, la faible topographie favorise l’inondation de 
grandes superficies ce qui la saisonnalité de plusieurs activités humaines. Temporairement, lors des 
crues, certaines zones deviennent inaccessibles par voies terrestres. La plaine ainsi inondée, sert de 
site de reproduction à de multiples espèces de poissons. Toutefois, pendant cette période, la pêche 
peut devenir plus difficile en raison de la dispersion du poisson. Sur la surface inondée, on note la 
présence de nombreuses mares qui ont tendance à graduellement s'assécher avec le retrait des eaux 
vers son lit mineur. Les zones fraichement inondées d’eaux riches en sédiments sont des zones 
propices à la culture de décrue. 

5.2.1.4 Végétation et habitat faunique 

La zone d’étude est située dans le domaine de la savane arborée. Les communautés végétales 
présentes regroupent des herbacées de milieux humides, quelques bosquets arbustifs et arborés le 
long des berges ainsi qu’une plantation d’arbre un peu plus loin au nord-est (voir photo 5.1). 

La zone agro-écologique (ZAÉ) du Delta-vif dans laquelle s’insère la zone d’étude est caractérisée 
par une flore aquatique abondante (bourgou, riz sauvage) et par la présence de nombreux 
écosystèmes aquatiques qui constitue des habitats importants pour l’avifaune et la faune 
ichtyologique. 

De manière générale, dans la plaine alluviale du fleuve Niger, on rencontre une succession de 
communautés végétales typiques des plaines inondables. La majorité des formations herbacées sont 
constituées de savanes herbeuses et de prairies aquatiques comme les bourgoutières (graminées à 
tige flottante), les vétiveraies, les rizières sauvages, les eragrostaies et les formations très faiblement 
inondées (andropogonaie, panicaie). 

La plaine inondable de la zone d’étude comporte des habitats propices au développement des 
plantes aquatiques telles que le bourgou (graminée Echinochloa stagnina), le didéré (Vossia 
cuspidata), le riz (Oryza sp.) et le vétiver (Vetiveria sp.) dont la répartition varie selon l’amplitude des 
crues et par le fait même, le niveau d’eau du fleuve (cartes 5.3 et 5.4).  

Les plaines inondables les plus basses deviennent souvent vertes dès que les sols sont gorgés d’eau 
suite au retrait de la crue. Une végétation dense d’herbes se développe mais ces plaines inondables 
vertes sont éphémères et se transforment rapidement en une steppe sèche poussiéreuse (Swarts, 
2012) (photo 5.2). 

La végétation arbustive et arborescente de la région de Kouakourou est essentiellement composée 
des espèces présentées au tableau 5.1. Certaines de ces espèces sont associées aux bas-fonds 
inondés temporairement ainsi qu’aux rives des fleuves et des mares. 
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Des forêts classées sont présentent dans certaines des communes d’intervention du projet mais 
aucune n’est présente dans la région de Kouakourou. La gestion de ces forêts obéit à des règles plus 
spécifiques compte tenu de leurs statuts juridiques modernes ou coutumiers.  

Tableau 5.1 Espèces végétales arbustives et arborescentes de la région de Kouakourou 

Nom latin Nom vernaculaire 

Guiera senegalensis n.d. 

Acacia albida Balazan 

Acacia seyal Mimosa épineux, Acacia séyal 

Acacia Senegal Willd Gommier 

Acacia nilotica Gommier rouge 

Borassus aethiopium Rônier 

Mitragyna inermis n.d. 

Jugifus mauritiana n.d. 

Tamarindus sp. tamarinier 

Combretum sp. n.d. 

Adansonia digitata Baobab 

Vitellaria paradoxa Karité 

 Lianes 

 Raisins sauvages 

(Source : Adapté de AGRER-Sid, 2016a). 

5.2.1.5 Poissons, amphibiens et reptiles 

Le delta du fleuve Niger comprend une faune ichtyenne riche. Il constitue une zone de frayères et 
d’élevage de plusieurs espèces de poissons identifiées dans les bassins du Niger, du Sénégal et du 
Congo (Dakouo, 2004). L’IRD (2006) rapporte que le bassin du Niger est parmi les des bassins 
hydrographiques d’Afrique les plus riches avec 243 espèces de poissons rapportées qui 
appartiennent à 36 familles. Aujourd’hui les observations des captures dans les différentes zones 
dénotent l’existence de 98 espèces, la rareté de 17 espèces et la disparition de 22 espèces de 
poisson. Un total de 17 espèces représentent plus de 85 % des débarquements totaux dans le Delta. 
Celles-ci appartiennent aux six familles suivantes : Cichlidae, Clariidae, Charicidae, Bagridae, 
Cyprinidae et Centropomidae (Dakouo, 2004).  

Dans le secteur de la zone d’étude, les espèces de poissons y sont aussi abondantes et variées. Les 
plus nombreuses sont les capitaines (Lates niloticus de la famille des Centropomidae), les carpes 
(Cyprinidae) et les silures (Clariidae). Ces espèces sont également prisées par les pêcheurs. Par 
ailleurs, en raison de la présence de végétation aquatique en période de crue (voir section 
précédente), la zone d’étude présente des habitats propices pour les poissons. 

Le DIN possède une faune reptilienne abondante (Zwarts et al., 2005). Plusieurs sites aquatiques du 
DIN sont reconnus comme des espaces de distribution des reptiles ainsi que des amphibiens. Les 
reptiles présents dans le DIN incluent le python de Sebae (Python sebae), le varan du Nil (Varanus 
niloticus), les cobras (Naja sp.), les vipères (Bitis arientis) ainsi que le crocodile du Nil. Les falas 
(bras de rivière du fleuve Niger) présente un habitat apparemment adapté au crocodile du Nil avec 
ses endroits herbeux et boueux, de vastes étendues de Typha, une eau libre avec de la végétation 
submergée et des berges broussailleuses (Zwarts et al., 2005).  

Par ailleurs, certaines tortues aquatiques peuvent être présentent dans la zone d’intervention du 
PREEFN. Un pêcheur a mentionné que des petites tortues aquatiques sont présentes dans les 
canaux de la zone d’intervention sans préciser l’espèce.  

La zone d’étude présente un potentiel d’habitat faible pour les reptiles et les amphibiens en raison 
notamment de la pression liée aux activités humaines. La documentation actuelle ne permet pas de 
valider la présence ou l’absence de reptiles ou d’amphibiens dans la zone d’étude.  
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5.2.1.6 Oiseaux et mammifères 

De façon générale, le DIN est un refuge pour de nombreux oiseaux migrateurs. Il fait partie des zones 
humides les plus riches d’Afrique de l’Ouest. C’est le plus grand quartier d’hivernage de l’Afrique de 
l’Ouest qui recueille annuellement des milliers d’oiseaux de l’Eurasie et des espèces Afrotropicales 
(Dakouo, 2004). La plupart de ces oiseaux sont concentrés dans les zones inondables, dont le DIN 
fait partie.  

Compte tenu de la superficie inondable considérable de la zone d’étude du projet de Kouakourou et 
de la présence d’herbiers aquatiques, la zone d’étude présente des habitats propices pour les 
oiseaux aquatiques, notamment lors des crues.  

La diversité de la faune terrestre de la zone d’étude est cependant très faible. On y rencontre 
néanmoins des lièvres, des chats sauvages, des hyènes et des écureuils. Par ailleurs, dans les eaux 
profondes du fleuve Niger et des chenaux, on rencontre des mammifères aquatiques tels que 
l’hippopotame (Hippopotamus amphibus) et le lamantin (Trichelus senegalensis). Néanmoins, le 
potentiel de présence des ressources fauniques dans le secteur de la zone d’étude est fort 
probablement affecté par la pression humaine en raison de la proximité du village de Kouakourou. 

5.2.2 Environnement humain 

5.2.2.1 Caractéristiques démographiques 

La population de la commune de Kéwa a été estimée en 2012 à 25 325 habitants répartis entre 
12 410 hommes et 12 915 femmes. Le taux d’accroissement annuel moyen des douze dernières 
années est de 5,2 habitants (source DRPSIAP-Mopti). La population est composée majoritairement 
de Somonos suivis de Bozos, de Peulh, de Bambaras, de Bella. 

Les mouvements migratoires sont importants dans la commune. Ils concernent principalement les 
pêcheurs, les éleveurs et les jeunes garçons et filles. Le départ des éleveurs en transhumance est 
motivé par un objectif mixte à savoir la quête de pâturages mieux garnis en bourgou et la sécurisation 
des champs. Quant aux jeunes gens, ils optent pour l’exode rural afin de gagner soit des trousseaux 
de mariage soit des revenus pour venir au secours à leur foyer souvent confronté à l’insécurité 
alimentaire en année de mauvaises récoltes. 

5.2.2.2 Situation socioéconomique 

La population a comme activités principales : l’agriculture, la pêche, l’élevage et le commerce.  

Les activités économiques reposent essentiellement sur l’agriculture et la pêche. L’élevage et 
commerce viennent en second rang. 

5.2.2.2.1 L’agriculture 

L’agriculture est de loin la principale activité. Elle est pratiquée en submersion libre (dans les plaines 
et alentours des mares) et en submersion contrôlée dans les PIV dont regorge la commune. Les 
principales spéculations sont le riz suivi du mil, du sorgho, du mais, du niébé, du manioc, de la 
pastèque, etc.  

La Commune dispose de grandes étendues de terre propice à la riziculture dont la majeure partie 
n’est pas exploitée. Cette agriculture souffre considérablement de manque de moyens bien que les 
terres cultivables sont abondantes et inondables. Les problèmes ont pour noms : la Brutalité des 
crues et les décrues précoces, l’obstruction des canaux d’irrigation des plaines d’irrigation des plaines 
et mares, le manque d’équipements agricoles et d’intrants agricoles, la présence des déprédateurs 
(oiseaux migrateurs, criquets, mauvaises herbes, etc.), faible pluviométrie, faible couverture de 
l’encadrement technique de l’État et des ONG, l’insuffisance des moyens fonciers et matériels, 
l’enclavement des sites pendant des hautes eaux, conflit permanent entre agriculteurs et éleveurs. 

Pour soulager les paysans ou trouver de solutions aux problèmes posés il y a eu l’aménagement 
dans la Commune de 4 PPIV.  
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5.2.2.2.2 La pêche 

La pêche est la 2
e
 activité des populations de la commune. Le domaine est marqué d’une part par les 

professionnels qui se déplacent en fonction de l’importance de la crue et d’autre part par les 
sédentaires agriculteurs. Les pêcheurs professionnels s’installent dans les campements le long du 
fleuve et des bras. Quant aux sédentaires, ils considèrent la pêche comme une activité de second 
rang car la pratiquant de façon routinière toute l’année. 

Outre les cultures dans les PPIV, les femmes de la commune sont très actives dans la conservation 
et transformation du poisson et des produits maraîchers. Il est à rappeler que dans le milieu des 
pêcheurs (Bozo, Somono, etc.), une fois le poisson pêché, l’entièreté du produit de pêche est mise à 
la disposition des femmes de ménage pour l’autoconsommation, la vente, la conservation ou la 
transformation au profit de toute la famille. 

Le bas niveau des crues a entamé l’activité de pêche et les pêcheurs crient du manque 
d’équipement. La pêche a pour difficultés : l’obstruction des canaux d’irrigation des mares et 
ensablement de leur nid, le manque d’équipement, la faible productivité, conflit entre les différents 
utilisateurs, l’utilisation des engins prohibés. 

5.2.2.2.3 L’élevage 

L’élevage est la 3
e
 activité importante de la commune. Le cheptel comporte des bovins, des ovins, 

des caprins, des asins, etc. De type extensif, il est caractérisé par la transhumance vers les cercles 
de Ténenkou, Youwarou et Djenné dans la région de Mopti et le cercle de Macina dans la région de 
Ségou. Toutefois pendant la crue, on constate autour des villages, la présence de quelques vaches 
laitières dont le rôle se limite à l’approvisionnement de la population en lait.  

La zone d’intervention du projet regorge de potentialités en pâturages notamment la zone de 
« Mèrè » située dans la commune de Kéwa entre la bourgoutière Mangari et la forêt de mise en 
défens de Méou-Nantinore. Cette zone de Mèrè est située entre Kouakourou, Mangha-peulh, 
Méou-nantinore, le hameau Toguel-bougadari et la mare Boudi. Le tableau 5.2 indique l’effectif du 
cheptel. 

Tableau 5.2 Effectifs du cheptel Commune de Kéwa de 2011 à 2016 

Années  Bovins Ovins Caprins Équins Asins volailles 

2011 33 089 23 419 29 561 18 3 682 26 111 

2012 34 112 24 652 31 117 19 3 758 29 672 

2013 35 167 25 949 32 755 19 3 835 33 718 

2014 36 222 27 246 34 393 20 3 912 37 764 

2015 37 309 28 608 36 113 21 3 990 42 296 

2016 38 428 30 038 37 919 21 3 990 47 372 

Ecarts 2011-2016 5 339 6 619 8 358 3 308 21 261 

% d’augmentation 16,1 28,3 28,3 16,7 8,3 81,4 

Les campements d’hivernage / transhumance sont situés dans les zones à faible intensité agricole. 
Les eaux de surface permettent l’exploitation des herbacées annuelles.  

Le temps de pâture est limité car les mares tarissent tôt. Ces campements sont situés à : 

 Méma- Dioura cercle de Tenenkou, Méma farimaké cercle de Youwarou, Sahel Mauritanie 
sont fréquentés par les éleveurs des communes de Néma Badenye- Kafo, Ouro- Ali, Djenné, 
Togué Mourary, Kéwa, femaye; 

 Sanary cercle de Kémacina: fréquenté par les éleveurs des communes de Pondori, Ouro Ali, 
Némabadenya Kafo, Kéwa, Djenné. 

Contrairement à l’agriculture, l’élevage bénéficie de certaines infrastructures comme les parcs de 
vaccinations. Au niveau de l’élevage nous avons quelques difficultés non moins importantes parmi 
lesquelles on peut citer entre autre l’insuffisante d’unité de transformation des produits d’élevage 
surtout le lait, présence de maladies parasitaires et infectieuses au sein du cheptel, vol perpétuel des 
animaux, occupation anarchique des bourtols et windo par les agriculteurs , le manque de moyens, la 
non disponibilité d’aliments bétail en toute période, le manque de pharmacie vétérinaire, l’insuffisance 
dans l’encadrement de l’État et des ONG, conflit entre éleveurs et agriculteurs d’une part et entre 
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éleveurs et pêcheurs d’autre part, le manque de bourgoutières aménagées et l’insuffisance de puits 
pastoraux. 

5.2.2.2.4 Le commerce  

Le commerce est assez développé dans la commune qui dispose de 3 marchés hebdomadaires dont 
le plus important est celui de Kouakourou (qui se tient tous les samedis). Les transactions au niveau 
de ces foires portent sur les céréales, le poisson frais ou fumé, le bétail, le riz, et la pastèque. 
Pendant la période de crue, le marché de Kouakourou est entièrement inondé.  

Les commerçants en des jours de foire viennent d’un peu partout notamment Djenné, Mopti, Mourrah, 
Diafarabé, Tenenkou, Sofara, Soye.  

Ainsi, le souhait des populations est voir un aménagement de ce marché pour améliorer les 
conditions de vie des occupants du marché.  

5.2.2.2.5 Les secteurs sociaux 

Les secteurs sociaux concernent l’éducation, la santé, l’hydraulique, la Gestion intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) et l’Hygiène/Assainissement. 

L’ÉDUCATION 

La commune dispose de sept écoles de 1
er

 cycle, 1 de 2
e
 cycle, 4 CED et 1 medersa. Néanmoins, le 

taux de scolarisation est l’un des plus faibles du Cercle du fait du fardeau de certains facteurs qui 
seront énumérés plus bas.    

Selon les données du PDESC, 80 % des enfants sont scolarisés. Parmi les enfants envoyés à l’école 
les filles représentent moins de 10 %. 

LA SANTÉ 

La Commune dispose de deux (02) Centres de Santé Communautaire CSCOM dont un à 
Kouakourou dirigé par un infirmier comme chef de poste, il est aidé dans ses tâches par un aide-
soignant, deux matrones et un Gérant du dépôt, un autre à Koa avec le même personnel qu’à 
Kouakourou, un Dispensaire et une pharmacie privée à Kouakourou.  

Les maladies les plus fréquentes dans la Commune sont généralement liées à l’eau et à 
l’assainissement. C’est ainsi que l’échelle des maladies nous donne : le paludisme comme première 
maladie ensuite suivent la diarrhée, la dysenterie, les maux de ventre, la démangeaison cutanée, la 
gale, le trachome, le choléra.  

Lesdits CSCom font partie de la liste des CSCom médicalisés du cercle de Djenné. La couverture 
vaccinale est satisfaisante du fait de la sensibilisation et des sorties du personnel socio sanitaire vers 
les populations lors des campagnes de stratégie avancée. 

L’HYDRAULIQUE 

Les infrastructures hydrauliques existantes dans la commune sont les suivantes : 1 AES, 24 puits à 
grand diamètre et 8 forages.  

LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE) 

Par rapport à la GIRE, beaucoup de points d’eau, de PIV ont été réalisés dans la commune grâce à 
l’appui des PTF comme PROTOS, le GRAT, etc. 

HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT  

En matière d’hygiène et assainissement, la commune connaissait une insuffisance  d’infrastructures 
et d’organisations adéquates. Mais cette situation est révolue grâce à l’action de l’ONG PROTOS qui 
a doté les villages et les écoles en infrastructures d’hygiène et assainissement depuis quelques 
années.  
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6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
POTENTIELS DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
QUAI À KOUAKOUROU 

Cette section vise à effectuer, sur la base des connaissances disponibles sur le projet, une évaluation 
des impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et de définir des mesures d’atténuation 
applicables. 

6.1 Méthode d’évaluation et d’analyse des impacts 

L’étude d’impact a été menée conformément aux directives du Chapitre II du Décret 
N°08 -346 / P-RM du 26 Juin 2008, relatif à l’Étude d’impact environnemental et social ainsi qu’à la 
norme de performance 1 de la Société Financière Internationale sur l’évaluation et la gestion des 
risques et des impacts environnementaux et sociaux.  

La portée de l’évaluation environnementale du projet détermine les composantes du projet qui sont 
décrites et dont les effets sur l’environnement sont analysés, ainsi que les éléments de 
l’environnement dont il faut tenir compte, de même que leur portée. Cet exercice vise donc à 
déterminer ce qui est inclus ou exclu de l’évaluation environnementale. 

6.1.1 Portée du projet 

La portée du projet comprend les activités et les ouvrages qui sont considérés dans l’évaluation 
environnementale. Tel que mentionné précédemment (chapitre 3), la portée du projet couvre les 
aspects suivants : 

En phase de construction :  

 Travaux de préparation du site (déboisement, décapage, déblai, remblai) ; 

 Construction des chemins d'accès ; 

 Construction du quai ; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles ; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière ; 

 Gestion des eaux usées ; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants ; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 

En phase d’exploitation :  

 La présence du quai et les activités de navigation ; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière ; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles ; 

 Gestion des eaux usées ; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants ; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 
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6.1.2 Portée de l’évaluation environnementale 

6.1.2.1 Éléments à considérer 

L’évaluation environnementale comprend l’étude des éléments suivants : 

 Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou 
défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à 
l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible 
de causer à l’environnement; 

 L’importance des effets visés au point précédent; 

 Les observations du public à cet égard, reçues au cours de l’évaluation environnementale; 

 Les mesures d’atténuation des effets environnementaux importants, réalisables sur les plans 
technique et économique; 

 Tout autre élément utile à l’évaluation environnementale. 

Les effets environnementaux, sont les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à 
l’environnement, notamment à une espèce sauvage, à son habitat essentiel ou à la résidence des 
individus de cette espèce, les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et 
socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et des ressources à des fins traditionnelles par 
les communautés, soit sur une construction, un emplacement ou un objet d’importance en matière 
historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles 
d’être apportés au projet du fait de l’environnement. 

Les éléments suivants sont également considérés dans le cadre de la présente EIES : 

 Le contexte, l’objet et la raison d’être du projet; 

 Le choix des variantes de projet; 

 La délimitation de la zone d’étude; 

 La description du milieu biophysique et social; 

 L’identification et l’évaluation des impacts incluant les effets cumulatifs; 

 Les mesures d’atténuation; 

 La gestion des accidents; 

 Les programmes de surveillance et de suivi; 

 Les résultats des consultations menées par le promoteur dans le cadre de la planification du 
projet et son plan de communication. 

6.1.2.2 Portée des éléments du milieu à considérer 

La portée des éléments du milieu à considérer dans l’évaluation environnementale comprend les 
éléments suivants. 

6.1.2.2.1 Milieu physique 

 Qualité de l’air; 

 Environnement sonore; 

 Qualité des sols et des sédiments; 

 Régime hydrologique et le transport sédimentaire; 

 Qualité des eaux de surface et souterraines; 

 Qualité des eaux souterraines. 
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6.1.2.2.2 Milieu biologique 

 La végétation terrestre et les milieux humides; 

 La faune terrestre et ses habitats; 

 La faune aquatique et ses habitats. 

6.1.2.2.3 Milieu humain  

 Emploi et économie locale-régionale; 

 Utilisation du territoire et des ressources; 

 Santé et bien-être des populations; 

 Santé et sécurité des travailleurs; 

 Patrimoine archéologique et culturel; 

 Paysage 

6.1.2.3 Limites temporelles 

La période visée par l’évaluation environnementale du projet inclut les périodes de construction et 
d’installation des infrastructures ainsi que la période d’exploitation. 

La phase de construction qui comprend l’aménagement du site ainsi que la construction et 
l’installation des infrastructures va débuter en 2017 et pourrait s’échelonner jusqu’en 2019. Pour les 
fins de l’étude d’impact, février 2017 constitue l’état initial.  

La phase d’exploitation qui est d’une durée indéterminée à cette étape, a été fixée à 20 ans, période 
qui correspond de façon générale, à la durée de vie généralement anticipée pour les infrastructures 
avant qu’elles ne nécessitent des réfections significatives.  

Les conditions environnementales qui ont permis de déterminer l’état initial du milieu biophysique et 
humain (conditions existantes) ont été établies à partir des informations disponibles dans la littérature 
et des relevés et inventaires de terrain réalisés principalement en février et mars 2017. 

Certaines composantes de l’environnement ont été caractérisées sur la base de données récoltées 
sur des périodes plus longues, notamment en ce qui concerne certaines composantes physiques du 
milieu comme le climat et l’hydrologie. 

6.1.2.4 Limites spatiales 

Les limites de l’aire d’étude du milieu biophysique et humain sont illustrées sur la carte 1.2. Cette aire, 
d'un rayon de un (1) kilomètre, couvre une superficie de 314,16 ha. Cette aire d’étude est 
suffisamment vaste pour couvrir tous les impacts directs et indirects du projet sur les différentes 
composantes physiques et biologiques susceptibles d’être affectées par le projet. 

6.1.3 Approche méthodologique 

La présente section vise à décrire l’approche méthodologique générale pour l’identification et 
l’évaluation des impacts du projet. Les grandes étapes de cette approche méthodologique sont les 
suivantes : 

 Identification des sources d’impact; 

 Identification des composantes environnementales et sociales valorisées (CESV); 

 Constitution d’une grille d’interrelations; 

 Identification, description, analyse et évaluation des impacts; 

 Élaboration des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de 
bonification des impacts positifs; 
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 Détermination de l’importance de l’impact résiduel; 

 Évaluation des effets cumulatifs; 

 Consultations et observations du public au cours des différentes étapes de l’évaluation 
environnementale. 

6.1.3.1 Sources d’impact, composantes valorisées et grilles d’interrelations 

Cette première étape consiste à élaborer une grille d’interrelations qui servira à identifier les impacts 
probables du projet. La constitution de cette grille passe par l’identification des sources d’impact à 
travers la description du projet retenu et par l’identification des composantes valorisées du milieu 
susceptibles d’être influencées par le projet. La figure 6.1 présente la grille d’interrelations pour les 
différentes phases et activités du projet. 

Les sources d’impact (appelées aussi composantes de projet) identifiées dans la grille couvrent 
l’ensemble des phases de réalisation du projet (construction et exploitation).  

6.1.3.1.1 Composantes environnementales et sociales valorisées (CESV) 

Un total de 15 composantes environnementales et sociales valorisées (CESV) (Milieu physique = 6; 
Milieu biologique = 3; Milieu humain = 6) ont été retenues pour l’identification des interrelations et 
l’analyse des impacts.  

La définition des différentes CESV doit être prise au sens large et de façon non restrictive. Ainsi, les 
composantes qui concernent la végétation et la faune englobent l’ensemble des caractéristiques 
propres à chacune d’elles : caractéristiques des populations et des espèces, cycles de vie biologique, 
habitats préférentiels, statut particulier (unicité, rareté), etc.  

6.1.3.1.2 Identification des interrelations  

La mise en relation des sources d’impact avec les CESV du milieu au moyen d’une grille 
d’interrelations, permet d’identifier les impacts probables du projet. Ainsi, chacune des zones 
ombragées sur la figure 6.1 identifie un impact probable dont la description et l’importance seront 
décrites à la section 6.3 de l’ÉIES. 

L’identification des interrelations (de même que l’analyse et l’évaluation des impacts qui en découlent) 
a été réalisée par une équipe de travail pluridisciplinaire qui rassemble des professionnels de 
l’environnement spécialistes dans l’ensemble des domaines du milieu physique, biologique, humain 
et qui ont une expérience appréciable en ce qui a trait à l’analyse des impacts de projets d’envergure 
sur l’environnement. Cette équipe a travaillé à l’identification et à l’évaluation des impacts à partir des 
informations suivantes : 

 Les caractéristiques techniques du projet; 

 Les informations recueillies sur les milieux physique, biologique et humain; 

 Les retours d’expérience de projets/activités similaires; 

 La revue de la littérature disponible (scientifique, technique, etc.); 

 Les connaissances traditionnelles des populations; 

 Les avis et observations recueillis lors des consultations publiques. 



Figure 6.1    Grille des interrelations entre les projets de construction de quais et le milieu récepteur 
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6.1.3.1.3 Description et analyse des impacts, élaboration des mesures d’atténuation et de 
compensation et détermination de l’impact résiduel 

Suite à l’identification des interrelations et des impacts potentiels des mesures d’atténuation sont 
proposées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé. Par la suite, les impacts résiduels des 
composantes de projets sur les composantes environnementales et sociales valorisées (CESV) du 
milieu sont décrits et on procède à l’analyse des impacts. Cette analyse tient compte des effets 
directs du projet sur une composante du milieu (ex. impact des activités de construction sur la qualité 
de l’eau) et des effets indirects qui découlent de la modification d’une autre composante de 
l’environnement (ex. impact sur la faune aquatique découlant de la détérioration de la qualité de 
l’eau). Cette analyse considère la nature et l’intensité de l’intervention de même que sa durée et son 
étendue spatiale. D’autre part, les critères de qualité reconnus pour certaines composantes de 
l’environnement (ex. qualité de l’eau) sont pris en compte afin d’évaluer l’impact du projet sur ces 
composantes: l’écart observé entre la situation ou les concentrations prévues et les critères de qualité 
reconnus servent alors de références pour juger de l’intensité de l’impact. 

Suite à cette analyse, des mesures de compensation sont proposées afin de compenser l’impact 
résiduel en question. Des mesures de bonification peuvent également être proposées afin d’optimiser 
les impacts positifs du projet. Les mesures proposées sont notamment basées sur le cadre juridique 
du Mali ainsi que les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales de la Banque 
Mondiale et les directives spécifiques aux activités prévues par le projet (IFC, 2007). 

La méthode utilisée pour déterminer le type et l’importance de l’impact est présentée et décrite à la 
section suivante. 

6.1.4 Détermination du type et de l’importance de l’impact 

Les impacts du projet sont appréciés en fonction de leur type et de leur importance. 

6.1.4.1 Type d’impact 

Les impacts sont soit de type positif (amélioration ou bonification des composantes du milieu), soit de 
type négatif (détérioration des composantes du milieu). 

Les impacts positifs et négatifs peuvent avoir un effet direct (affectant directement une composante 
valorisée du milieu), indirect (affectant une composante du milieu par le biais d’une autre 
composante), cumulatif (les changements causés à l’environnement par un projet, en combinaison 
avec d’autres actions passées, présentes et futures), différé (effet qui se manifeste à un moment 
ultérieur à l’implantation ou à la réalisation du projet), synergique (association de plusieurs impacts 
prenant une dimension significative lorsque conjuguée) ou irréversible (ayant un effet permanent sur 
l’environnement). 

6.1.4.2 Importance de l’impact 

L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet. 
Cette prédiction repose sur des connaissances objectives et sur trois critères principaux: l’intensité, 
l’étendue et la durée de ces changements. Comme les impacts sont évalués sur les composantes 
valorisées de l’environnement, la valeur des éléments n’entre pas en compte dans la méthode.  

6.1.4.2.1 Intensité 

L’intensité de la répercussion exprime l’importance relative des conséquences découlant de 
l’altération de l’élément (ou la bonification) sur l’environnement. L’évaluation de l’intensité tient 
compte de l’environnement naturel et social (contexte) dans lequel s’insère la composante. L’intensité 
peut être faible, moyenne ou forte. 

Intensité faible : 

 Milieu naturel : l’impact altère la composante d’une manière susceptible de modifier 
légèrement son abondance ou sa répartition générale dans la zone d’étude; 
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 Milieu humain: l’impact altère peu la composante et limite légèrement son utilisation par une 
communauté ou une population régionale. 

Intensité moyenne : 

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

 Milieu humain: l’impact limite l’utilisation de la composante par une communauté ou une 
population régionale. 

Intensité forte : 

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

 Milieu humain: l’impact compromet l’intégrité de la composante ou limite considérablement 
son utilisation par une communauté ou une population régionale. 

6.1.4.2.2 Étendue  

L’étendue de la répercussion dépend de l’ampleur de l’impact considéré et/ou du nombre de 
personnes touchées par la répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou régionale : 

 Une étendue ponctuelle réfère à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible 
superficie (ex: le site même du projet) ou encore utilisée ou perceptible par quelques individus 
seulement; 

 Une étendue locale réfère à une perturbation qui touche une zone plus vaste qui dépasse 
l’étendue de l’empreinte du projet (par exemple l’intérieur des limites de l’aire d’étude de 
l’ÉIES pour le milieu biophysique) ou qui affecte plusieurs individus ou groupes d’individus; 

 Finalement, une étendue régionale se rapporte à une perturbation qui touche de vastes 
territoires ou des communautés d’importance, par exemple la région Mopti ou l’ensemble du 
Mali. 

6.1.4.2.3 Durée 

La durée de la répercussion précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue la période de 
temps durant laquelle les répercussions d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté 
ainsi que leur fréquence (caractère continu ou discontinu). La durée de l’impact peut être courte, 
moyenne ou longue. 

 L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon continue ou 
discontinue, durant la période des travaux ou lorsque le temps de récupération ou 
d’adaptation de l’élément est inférieur à 3 ans; 

 L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon continue 
ou discontinue, sur une période pouvant aller de 3 à 20 ans (exploitation); 

 L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon continue ou 
discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 20 ans. 

La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer l’importance 
de l’impact. Ces trois critères ont tous le même poids dans l’évaluation de l’importance de l’impact. 
Toutefois, une pondération a été accordée aux trois classes de chacun des critères; celle-ci est 
indiquée entre parenthèses dans le tableau 6.1. 

On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 6.1 précise le cheminement de 
l’évaluation de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des 
pondérations) ayant mené à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait une 
importance forte, il faut qu’il obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum possible 
étant 27). Pour obtenir ce pointage, il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au moins un des 
critères ait une valeur élevée (pondération de 3) et que les deux autres aient une valeur au moins 
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moyenne (pondération de 2). Les impacts d’importance moyenne sont ceux dont la pondération 
globale se situe entre 4 et 9 inclusivement alors que ceux d’importance faible correspondent à ceux 
dont la pondération globale est de 3 et moins. 

Tableau 6.1 Matrice de détermination de l’importance de l’impact 

Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact (pondération) 

Forte (3) Régionale (3) Longue (3) Forte (27) 

Moyenne (2) Forte (18) 

Courte (1) Moyenne (9) 

Locale (2) Longue (3) Forte (18) 

Moyenne (2) Forte (12) 

Courte (1) Moyenne (6) 

Ponctuelle (1) Longue (3) Moyenne (9) 

Moyenne (2) Moyenne (6) 

Courte (1) Moyenne (3) 

Moyenne (2) Régionale (3) Longue (3) Forte (18) 

Moyenne (2) Forte (12) 

Courte (1) Moyenne (6) 

Locale (2) Longue (3) Forte (12) 

Moyenne (2) Moyenne (8) 

Courte (1) Moyenne (4) 

Ponctuelle (1) Longue (3) Moyenne (6) 

Moyenne (2) Moyenne (4) 

Courte (1) Faible (2) 

Faible (1) Régionale (3) Longue (3) Moyenne (9) 

Moyenne (2) Moyenne (6) 

Courte (1) Faible (3) 

Locale (2) Longue (3) Moyenne (6) 

Moyenne (2) Moyenne (4) 

Courte (1) Faible (2) 

Ponctuelle (1)  Longue (3) Faible (3) 

Moyenne (2) Faible (2) 

Courte (1) Faible (1) 

6.2 Méthode d’analyse des effets cumulatifs 

6.2.1 Détermination de la portée 

Les impacts sur l’environnement du projet sont examinés et discutés dans les sections qui suivent. 
Conjointement à l’analyse de ces impacts, le processus d’évaluation environnementale a mis à 
l’avant-scène, ces dernières années, l’importance d’évaluer les effets environnementaux cumulatifs 
des projets. Celle-ci reconnaît que les effets environnementaux des différentes activités humaines 
puissent se combiner et provoquer une série d'interactions produisant des effets cumulatifs dont la 
nature ou l'étendue peuvent être différentes des effets individuels de chacune des activités. Par 
conséquent, il est maintenant d’usage dans le processus d’évaluation environnementale de 
considérer les effets cumulatifs pouvant résulter des interactions entre les effets environnementaux 
du projet même et ceux d'autres activités et projets actuels, passés et futurs. 

Les effets cumulatifs sont définis comme étant les changements subis par l’environnement en raison 
d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. L’approche 
adoptée pour l’étude des effets cumulatifs tient compte de l’état des connaissances actuelles sur le 
milieu et de la disponibilité de l’information sur les projets. 
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6.2.1.1 Composantes valorisées de l’environnement 

L’étude des impacts environnementaux et sociaux du projet a permis de déterminer les principales 
préoccupations exprimées dans le cadre du projet. Plusieurs composantes de l’environnement ont été 
analysées en fonction des impacts appréhendés du projet, notamment : 

 La qualité de l’air; 

 Les niveaux sonores; 

 Les sols; 

 Le régime hydrologique et le transport sédimentaire; 

 La qualité des eaux de surface et eaux souterraines; 

 La végétation terrestre et les milieux humides; 

 La faune et les habitats aquatiques; 

 La faune et les habitats terrestres; 

 L’emploi et l’économie locale-régionale; 

 L’utilisation du territoire et des ressources naturelles; 

 La santé et la sécurité des travailleurs; 

 La santé et le bien-être des populations; 

 Le patrimoine archéologique et culturel; 

 Le paysage. 

Les composantes qui ont été retenues ont été choisies en fonction : 

 Des principales préoccupations de la population et des utilisateurs du territoire envers la 
composante, telles qu’exprimées durant les séances de consultations publiques; 

 Des priorités de développement du bassin du Niger découlant de la Vision partagée de l’ABN; 

 De l’ampleur des effets résiduels négatifs appréhendés par le présent projet suite à 
l’application des mesures d’atténuation; 

 La présence d’autres activités concrètes réalisées dans le passé, le présent ou qui le seront 
dans le futur qui sont plus susceptibles d’avoir des impacts sur les mêmes composantes 
touchées par les effets résiduels du présent projet. 

Ainsi, les composantes valorisées de l’environnement qui feront l’objet de l’évaluation des effets 
cumulatifs sont : 

 Le régime hydrologique et le transport sédimentaire; 

 L’emploi et l’économie locale et régionale; 

 La santé et le bien-être des populations. 

6.2.1.2 Limites spatiales et temporelles 

La zone d’étude qui a été retenue pour l’évaluation des effets cumulatifs sur le milieu biophysique est 
la même que celle qui a été retenue pour l’évaluation des impacts spécifiques du projet sur le milieu 
biophysique. 

6.3 Identification et évaluation des impacts sur le milieu physique 

Cette activité porte sur l’identification des impacts positifs et négatifs associés aux effets prévisibles 
directs, indirects (notamment ceux résultants des travaux), réversibles, irréversibles, cumulatifs et/ou 
synergiques du projet sur l’environnement et la population et en particulier sur les sites et paysages, 
les ressources et milieux naturels, les équilibres écologiques, le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène, 



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - 54 - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

la salubrité et les commodités de voisinage, des impacts liés aux bruits, vibration, odeurs, émissions 
lumineuses et autres impacts induits non prévisibles à priori. 

La figure 6.2 indique la nature des impacts potentiels majeurs prévus sur les milieux naturel et 
humain. 

6.3.1 Qualité de l’air 

6.3.1.1 En construction 

En construction, les travaux de préparation du site (déboisement, décapage, déblai et remblai), 
construction des chemins d’accès ainsi que les travaux liés à la construction du quai sont 
susceptibles de générer des poussières compte tenu du climat et de la nature des sols en place.  

Par ailleurs, l’opération de la machinerie requise (ex. : des génératrices) est également susceptible 
d’affecter la qualité de l’air par l’émission de gaz de combustion. Enfin, l’augmentation de circulation 
routière liée aux travaux est également susceptible d’affecter la qualité de l’air par l’émission de 
poussières et de gaz de combustion le long de leur tracé. Ces impacts sont plus susceptibles d’être 
ressentis le long du tracé immédiat des camions, là où il y a des zones de plus forte densité 
d’habitation ou des commerces. 

En phase de construction, en raison de l’absence de couvert végétal et de la nature des sols (sable), 
les activités auront donc un impact négatif d’une intensité moyenne sur la qualité de l’air du chantier 
de construction. L’étendue spatiale de l’impact touche principalement la superficie affectée par les 
travaux et peut être qualifiée de ponctuelle, car elle n’excède pas la zone du projet. La durée de 
l’impact est considérée comme courte, soit la durée des travaux de construction. L’importance de 
l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Circonscrire l’étendue des surfaces aménagées par phase pour limiter l’étendue des travaux à 
un moment donné; 

 Limiter la circulation de la machinerie et des autres équipements mobiles principalement à 
l’emprise des chemins d’accès et des aires de travail qui auront été circonscrits 
préalablement; 

 Assurer l’application de limites de vitesse des véhicules sur le site afin de réduire le 
soulèvement des particules fines; 

 Utiliser, lorsque nécessaire et que la ressource en eau est disponible, des abat-poussières 
(application d’eau à l’aide de pulvérisateurs) sur les voies de circulation afin de permettre de 
limiter le soulèvement des poussières lors du passage des véhicules; 

 Imposer, lorsque requis, à proximité des sites particulièrement poussiéreux, le port 
d’équipement de protection individuelle (masques) pour protéger le personnel contre les 
émissions de poussières; 

 Assurer le bon état de fonctionnement des équipements et véhicules et leur entretien régulier; 

 Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux. 

 Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution atmosphérique. 

 En saison sèche, lorsque possible, arroser les surfaces préalablement aux travaux pour limiter 
l’émission de poussières. 

 



Figure 6.2 Évaluation des impacts du projet en phases de construction et d'exploitation
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IMPACT RÉSIDUEL 

L’impact résiduel de la phase de construction sur la qualité de l’air est jugé d’intensité faible 
considérant les mesures d’atténuation applicables et d’étendue ponctuelle. Cette augmentation des 
concentrations de particules en suspension dans l’air durera le temps des travaux de construction 
(durée courte). Compte tenu de la courte durée de l’impact, son importance est jugée faiblement 
négative. 

6.3.1.2 En exploitation 

En exploitation, la présence du nouveau quai permettra d’accroître la fréquentation du site par les 
navires et petites embarcations. Cet accroissement des arrivées et des départs de bateaux est 
susceptible d’affecter ponctuellement la qualité de l’air par l’émission de gaz de combustion. De plus, 
l’opération de la machinerie requise (ex. : des génératrices) pour l’entretien des bateaux est 
susceptible d’affecter ponctuellement la qualité de l’air par l’émission de gaz de combustion. 

Enfin, l’augmentation de circulation routière liée à l’exploitation du nouveau quai est également 
susceptible d’affecter la qualité de l’air par l’émission de poussières et de gaz de combustion.  

En phase d’exploitation, les activités auront un impact négatif d’une intensité moyenne sur la qualité 
de l’air. L’étendue spatiale de l’impact touche principalement la superficie affectée par l’exploitation du 
quai et peut être qualifiée de ponctuelle, car elle n’excède pas la zone du projet. La durée de l’impact 
est considérée comme longue, soit la durée des travaux de l’exploitation. L’importance de l’impact 
peut donc être considérée comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Adopter des mesures de manutention du vrac visant à limiter les émissions fugitives de 
poussières et la contamination des eaux de surface; 

 Entreposer de façon sécuritaire le vrac et les matières dangereuses dans le but de confiner 
ces matières dans l’enceinte du quai; 

 Maintenir les équipements et bateaux en parfait état.  

 Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes 
de bruit; 

 Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux; 

 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’impact résiduel de la phase d’exploitation sur la qualité de l’air est jugé d’intensité faible considérant 
les mesures d’atténuation applicables. Compte tenu de la longue durée de l’impact, son importance 
est jugée faiblement négative. 

6.3.2 Environnement sonore 

6.3.2.1 En construction 

Il y aura une augmentation temporaire du bruit ambiant pendant les travaux de préparation du site, la 
construction des chemins d’accès ainsi que durant la construction du quai notamment par l’utilisation 
d’engins haut de gamme (pour l’extraction, le transport et les activités de construction). Le bruit qui 
sera généré par la machinerie requise pour l’installation du chantier, les génératrices, ainsi que pour 
les activités de construction pourrait affecter durant le chantier, la qualité de vie des résidents et 
usagers du secteur.  

Enfin, l’augmentation de circulation routière liée aux travaux est également susceptible d’augmenter 
le niveau de bruit ambiant. 
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En phase de construction, à cause de l’absence de couvert végétal, les activités auront donc un 
impact négatif d’une intensité moyenne sur l’environnement sonore de la zone d’étude. L’étendue 
spatiale de l’impact touche principalement la superficie affectée par les travaux et peut être qualifiée 
de ponctuelle, car elle n’excède pas la zone du projet. La durée de l’impact est considérée comme 
courte, soit la durée des travaux de construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré 
comme négative et faible. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution sonore; 

 Accommoder les périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit; 

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour 
améliorer la coordination des mouvements de camions; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait 
état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer 
l’environnement; 

 Inspecter de façon journalière, les véhicules et équipements afin de faire la détection précoce 
de toute fuite accidentelle d’hydrocarbures ou de lubrifiants; 

 Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux; 

 Opérer des équipements et des véhicules en bon état, bien entretenu et respectant les 
normes de bruit. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale. Compte tenu de la durée courte de l’impact, l’impact global des travaux sur 
l’environnement sonore est jugé faiblement négatif.  

6.3.2.2 En exploitation 

En exploitation, l’affluence accrue des bateaux liée à l’exploitation du nouveau quai est susceptible 
d’affecter lors des arrivés et des départs, le niveau sonore ambiant. Par ailleurs, l’opération de la 
machinerie requise (ex. : des génératrices) pour l’entretien des bateaux est susceptible d’augmenter 
le niveau sonore ambiant. 

Enfin, l’augmentation de circulation routière liée à l’exploitation du nouveau quai est également 
susceptible d’augmenter les niveaux sonores ambiants.  

En phase d’exploitation, les activités auront donc un impact négatif d’une intensité faible sur 
l’environnement sonore de la zone d’étude. L’étendue spatiale de l’impact peut être qualifiée de 
locale. La durée de l’impact est considérée comme longue. L’importance de l’impact peut donc être 
considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes 
de bruit; 

 Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux; 

 Accommodement des périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit; 

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour 
améliorer la coordination des mouvements de camions. 
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IMPACT RÉSIDUEL 

L’impact résiduel de la phase d’exploitation sur l’environnement sonore est jugé d’intensité faible 
considérant les mesures d’atténuation applicables. Compte tenu de l’étendue locale de de l’impact et 
de sa longue durée, son importance est jugée moyennement négative. 

6.3.3 Qualité des sols et sédiments 

6.3.3.1 En construction 

Lors des travaux de préparation du site et de construction, l’opération de la machinerie va modifier 
ponctuellement la topographie du site et ils sont susceptibles d’occasionner de l’érosion des sols. Ces 
opérations sont également susceptibles d’altérer la qualité des sols et des sédiments par des fuites 
accidentelles d’hydrocarbures. 

La construction du quai nécessitera l’excavation de sols et de sédiments. Ces matériaux qui sont 
principalement composés de sable, seront déposés sur les hauteurs, à proximité du site de 
construction. Si le contrôle de l’érosion à la source n’est pas appliqué sur les sites de dépôt, il pourrait 
s’en suivre de l’érosion et du transport sédimentaire vers le fleuve. 

En construction, des matières résiduelles organiques et dangereuses seront issues du chantier ce qui 
constitue un risque accru de contamination des sols et des eaux. Par ailleurs, des matières 
dangereuses et des carburants seront stockés et utilisés sur le site. 

En construction, l’affluence de travailleurs sur le chantier est susceptible de produire des matières 
résiduelles et des eaux usées domestiques.  

En construction, les activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité forte sur la 
qualité des sols et sédiments de la zone d’étude. L’étendue spatiale de l’impact touche principalement 
la superficie affectée par les travaux et peut être qualifiée de ponctuelle, car elle n’excède pas la zone 
du projet. La durée de l’impact est considérée comme courte, soit la durée des travaux de 
construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Limiter les pertes de végétation indigène au minimum; 

 Délimiter les aires de travail avec du ruban; 

 Dans les zones et talus de fortes pentes, stabiliser les berges selon une pente en équilibre, 
contrôler à la source l’érosion et végétaliser avec des espèces indigènes ou des 
enrochements; 

 Mettre en place des murets de pierres, des barrières végétales transversales ou des 
dérivations des eaux de ruissellement du chantier vers des zones de végétation pour prévenir 
l’érosion hydrique; 

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le compactage du sol par des matériels 
excessivement lourds; 

 Mise en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier et la 
revégétalisation des dépôts de matériaux dragués; 

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement pour les travaux de 
stabilisation et revégétalisation des sols des zones perturbées; 

 Revégétalisation des aires temporaires de stockage du chantier; 

 Réaliser une analyse préalable des risques associés aux travaux et disposer d’un plan de 
mesure d'urgence; 

 Mettre en place et appliquer un  plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses 
opérationnels et connus de tous; 
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 Gérer les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants selon les règles en vigueur; 

 Tenter, dans la mesure du possible de valoriser (ré-utilisation, recyclage, valorisation) les 
matières résiduelles de constructions; 

 Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques; 

 Assurer une collecte et une évacuation régulière des déchets; 

 Instaurer des mesures  d’assainissement et d’hygiène des lieux (canalisation et nettoyage); 

 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre; 

 Aménager des aires adaptées au stockage et à la manipulation des hydrocarbures pour 
prévenir les fuites; 

 Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur 
transport vers un site autorisé; 

 Disposer de réservoirs de stockage des produits pétroliers en bon état et inspectés de 
manière journalière; 

 Construire une aire de lavage des équipements; 

 Disposer d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux, disponibles et portés; 

 Assurer l’implication du comité de gestion; 

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de 
maîtriser les émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai 
déterminé; 

 Récupérer et envoyer les huiles usées, les filtres et les matériaux souillés au fournisseur pour 
recyclage; 

 Proscrire le lavage des engins/véhicules à proximité du plan d’eau; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait 
état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer 
l’environnement;  

 Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale. Compte tenu de la durée longue de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
qualité des sols et des sédiments est jugé faiblement négatif.  

6.3.3.2 En exploitation 

En exploitation, l’exploitation du nouveau quai par la présence et l’opération de la machinerie ainsi 
que la circulation routière accrue sont susceptibles d’altérer la qualité des sols et des sédiments par 
des fuites accidentelles d’hydrocarbures. 

Des matières résiduelles, des matières dangereuses et des eaux usées seront générées par 
l’exploitation du nouveau quai. 

En phase d’exploitation, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité forte 
sur la qualité des sols et sédiments de la zone d’étude. L’étendue spatiale de l’impact touchera 
principalement la superficie affectée par l’exploitation et peut être qualifiée de ponctuelle, car elle 
n’excède pas la zone du projet. La durée de l’impact est considérée comme longue. L’importance de 
l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

 Maintenir les navires, la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et 
exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer 
l’environnement;  

 Réparer dans les plus brefs délais, la machinerie et les véhicules défectueux; 

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants devront être gérés selon les règles en vigueur. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée longue de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
qualité des sols et des sédiments est jugé faiblement négatif.  

6.3.4 Régime hydrologique et transport sédimentaire 

6.3.4.1 En construction 

En construction, les travaux de préparation du site (déblai et remblai), ainsi que les travaux liés à la 
construction du quai vont modifier la topographie de la berge et sont susceptibles d’occasionner 
l’érosion des rives et d’augmenter temporairement le transport sédimentaire. Les travaux vont 
également modifier de façon ponctuelle, les conditions hydrodynamiques au droit du quai. 

En phase de construction, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
forte sur le régime hydrologique et le transport sédimentaire de la zone d’étude. L’étendue spatiale de 
l’impact peut être qualifiée de ponctuelle, car elle n’excède pas la zone du projet. La durée de l’impact 
est considérée comme longue puisque l’impact est susceptible de se prolonger au-delà de la période 
de construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Réaliser les travaux en saison sèche et en conditions de débit de base et préférablement par 
phases pour éviter d’exposer de grandes surfaces de talus à l’érosion au même moment; 

 Stabiliser les rives aux abords du quai afin de prévenir l’érosion des talus; 

 Installer des barrières à sédiments en aval de la zone des travaux. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale (locale ou ponctuelle tel que mentionné plus tôt. Compte tenu de la durée longue de 
l’impact, l’impact global des travaux sur le régime hydrologique et le transport sédimentaire est jugé 
faiblement négatif. 

6.3.4.2 En exploitation 

La présence du nouveau quai va modifier localement les conditions hydrodynamiques au droit du 
quai. Ces modifications sont liées aux modifications du lit du fleuve, des berges et des modifications 
ponctuelles des vitesses d’écoulement de part et d’autre du quai. La présence du quai va induire 
ponctuellement sur une courte distance de légères variations des conditions d’écoulement et des 
niveaux d’eau au droit du quai. Ces légères modifications peuvent accentuer l’érosion de certains, 
ajouter de nouveaux sites d’érosion en amont du nouveau quai et modifier le patron de déposition de 
sédiments en aval. Ces impacts ponctuels devront être suivis dans le temps pour appliquer des 
mesures de contrôles additionnelles de l’érosion ou un peu d’excavation en temps opportun. 

En phase d’exploitation, la présence du quai et les activités de navigation sont susceptibles d’avoir un 
impact négatif d’une intensité forte sur les conditions hydrodynamiques à l’amont (érosion) et à l’aval 
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immédiat du quai (déposition). L’étendue spatiale de l’impact s’étendra possiblement sur quelques 
dizaines à quelques centaines de mètres et devrait faire l’objet d’un suivi. Elle est donc qualifiée de 
ponctuelle, car elle n’excède pas la zone du projet. La durée de l’impact est considérée comme 
longue. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Stabiliser et végétaliser les berges à l’amont du quai pour assurer une protection contre 
l’érosion à l’amont du quai; 

 Instaurer un suivi de la déposition de sédiments à l’aval pour assurer la pérennité des 
infrastructures; 

 Au besoin, stabiliser et végétaliser les talus les plus sujets à l’érosion; 

 S’assurer du respect de limites de vitesses et de propulsion des moteurs à proximité des rives. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée longue de l’impact, l’impact global des travaux sur le 
régime hydrologique et le transport sédimentaire est jugé faiblement négatif.  

6.3.5 Qualité des eaux de surface 

6.3.5.1 En construction 

Les travaux de préparation du site, de construction des chemins d’accès et de construction du quai 
sont susceptibles d’occasionner l’érosion des sols et du transport sédimentaire, une remise en 
suspension de sédiments dans la colonne d’eau et le transport de ces particules vers l’aval pendant 
la durée des travaux. Les sédiments présents localement au droit du site, seront remaniés ce qui 
causera une augmentation temporaire des concentrations de matières en suspension (MES) dans la 
colonne d’eau et leur transport vers l’aval. Compte tenu de l’absence d’activité industrielle à proximité, 
il existe peu de chances que les sédiments présentent des signes de contamination susceptibles 
d’affecter la qualité de l’eau. Lors du bétonnage, il y aura aussi des risques d’apport de particules 
fines et de béton dans le milieu aquatique. Il sera donc important de gérer les eaux de ruissellement 
du chantier de manière à les confiner sur le site et en retenir les matières en suspension pour qu’elles 
ne soient pas transportées dans le fleuve. 

Durant toutes les activités de construction, la présence et l’opération de la machinerie a le potentiel 
d’altérer la qualité de l’eau par des fuites accidentelles d’hydrocarbures ou de lubrifiants. En effet, des 
bris accidentels de machinerie et d’équipements peuvent survenir lors des travaux. Ces bris, ainsi que 
l’entretien de la machinerie, pourraient engendrer des fuites et altérer la qualité de l’eau. 

En construction, l’affluence de travailleurs sur le chantier est susceptible de générer des matières 
résiduelles et des eaux usées domestiques. Par ailleurs, des matières dangereuses et des carburants 
seront stockés et utilisés sur le chantier. Ces matières ont le potentiel d’altérer la qualité de l’eau et 
des sédiments si elles ne sont pas stockés et gérées adéquatement. 

En construction, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité forte sur la 
qualité de l’eau de surface de la zone d’étude. L’étendue spatiale de l’impact peut être qualifiée de 
locale puisque le fleuve Niger peut entraîner ces contaminants vers l’aval, et ce même à l’extérieur de 
la zone d’étude. La durée de l’impact est considérée comme courte, soit la durée des travaux de 
construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour les eaux de ruissellement du chantier ou une 
zone de végétation éloignée des plans d’eau qui permet de recevoir les eaux de ruissellement 
du chantier et de décanter les matières solides et les contaminants associés avant que l’eau 
ne soit rejetée dans le milieu aquatique; 
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 Respecter les  textes portant sur la création et l’exploitation des carrières artisanales et 
industrielles; 

 Si une usine à béton est nécessaire, celle-ci devrait être installée loin des rives du fleuve et 
ses eaux gérées de manière à prévenir les apports de particules fines vers le milieu 
aquatique; 

 Remblayer les carrières après exploitation et effectuer un reboisement compensatoire; 

 Utiliser ou aménager un site bétonné pour le ravitaillement et l’entretien de la machinerie et 
des véhicules, loin des cours d’eau; 

 Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange; 

 Construire des latrines pour les travailleurs; 

 Mettre en place et appliquer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses 
connu de tous; 

 Assurer le ramassage régulier des ordures; 

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de 
maîtriser les émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai 
déterminé; 

 Construire une aire de lavage pour les véhicules et la machinerie; 

 Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage; 

 Proscrire le lavage des engins/véhicules près du fleuve; 

 Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées; 

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des 
déchets septiques; 

 Assurer un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des 
boues fécales avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour 
l’épandage ou d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs applicables en 
matière de santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences 
requises à l’échelon national; 

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, 
solvants, matières corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour 
neutraliser ou éliminer les substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les 
effluents dans une masse d’eau; 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux 
usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le 
rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à 
risque infectieux; les matières solides, les éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les 
matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux; 

 Dans les ateliers de réparation mécanique, un réseau de fossés et bassins de rétention (avec 
séparateurs eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 10 mg/l 
d’hydrocarbures) en cas de fuite ou déversement accidentels; 

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de 
rétention et évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé; 

 Les eaux usées provenant des installations de fabrication de béton, de blocs ou de pavés 
seront récoltées, recyclées et contrôlées (matières en suspension, pH et hydrocarbures) avant 
leur rejet; 
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 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les 
boues disposées dans un site autorisé; 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée moyenne compte tenu des mesures d’atténuation applicables 
et l’étendue locale. Compte tenu de la durée courte de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
qualité des eaux de surface est jugé moyennement négatif.  

6.3.5.2 En exploitation 

En exploitation, la présence et l’exploitation du nouveau quai sont susceptibles d’altérer la qualité de 
l’eau de surface principalement en raison de déversement accidentels de vrac ou de des fuites 
d’hydrocarbures ou de matières dangereuses. 

De plus, les eaux de ruissellement du site en exploitation ont le potentiel de transporter des 
contaminants vers le réseau hydrique suite à leur passage au travers des matières résiduelles ou des 
matériaux en vrac sur le site. Les rejets d’eaux usées domestiques peuvent aussi altérer la qualité 
des eaux de surface. 

En phase d’exploitation, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
moyenne sur la qualité de l’eau. L’étendue spatiale de l’impact est considéré locale. La durée de 
l’impact est considérée comme longue. L’importance de l’impact sur la qualité des eaux de surface 
peut donc être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Adopter des mesures de manutention du vrac visant à limiter les émissions fugitives de 
poussières et la contamination des eaux de surface; 

 Par période de fort vent, couvrir les piles de vrac pour limiter la dispersion de poussières dans 
le fleuve; 

 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de 
confiner ces matières dans l’enceinte du quai; 

 Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux de ruissellement du quai afin de prévenir la 
contamination du fleuve; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de 
fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement.  

 Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux. 

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants devront être gérés selon les règles en vigueur; 

 Mettre en place un programme de suivi sanitaire; 

 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières 
dangereuses sont opérationnels et connus de tous; 

 Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques; 

 Faire une inspection des fosses septiques; 

 Assurer l’application du programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et 
des déchets septiques; 

 Faire un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues 
fécales avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou 
d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs applicables en matière de 
santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à 
l’échelon national; 
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 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour 
neutraliser ou éliminer les substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les 
effluents dans une masse d’eau; 

 Dans la mesure du possible, prévoir une installation pour récupérer les eaux de ballast 
souillées par les hydrocarbures et les acheminer vers un site final de disposition/traitement 
autorisé; 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux 
usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le 
rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à 
risque infectieux; les matières solides, les éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les 
matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux; 

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des 
installations, et prélever des échantillons des eaux usées déversées dans l’environnement 
pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle initial; 

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des 
eaux et disposer les boues dans un site autorisé; 

 Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur 
transport vers un site autorisé; 

 Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure 
d'urgence; 

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes 
internationales relatives à l’intégrité des structures et aux performances opérationnelles. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale. Compte tenu de la durée longue de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
qualité de l’eau est jugé moyennement négatif.  

6.3.6 Qualité des eaux souterraines 

6.3.6.1 En construction 

Lors des travaux de préparation du site, de construction des chemins d’accès et de construction du 
quai, il y a des risques de contamination de l’eau souterraine par des fuites accidentelles non-
détectées d’hydrocarbures ou de matières dangereuses. Ces fuites peuvent provenir des véhicules, 
des équipements de chantier et des réservoirs de stockage et en particulier des conduites, des points 
de raccordement et des points de transfert de carburants et lubrifiants. 

En effet, des bris accidentels de machinerie et d’équipements peuvent survenir durant les travaux. 
Ces bris, ainsi que l’entretien de la machinerie, peuvent contribuer à l’émission d’hydrocarbures ou de 
lubrifiants qui pourraient engendrer un impact sur la qualité de l’eau souterraine s’ils ne sont pas 
détectés hâtivement.  

En construction, les sites d’entreposage des matières résiduelles et des matières dangereuses ont le 
potentiel de contaminer les eaux souterraines s’ils ne sont pas aménagés sur des surfaces 
imperméables. De plus, la gestion des eaux usées devra être faite dans des fosses septiques situées 
et conçues de manière à ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.  

Ainsi, les eaux de ruissellement du chantier pourraient être contaminées par les fuites 
d’hydrocarbures ou de matières dangereuses et contaminer l’eau souterraine. C’est pourquoi il faut 
éviter de stocker ou manutentionner ces matières dans des zones de forte perméabilité des sols et de 
prévenir la percolation en utilisant des surfaces imperméables adaptées pour la manutention des 
matières dangereuses. 
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En phase de construction, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
moyenne sur la qualité de l’eau souterraine de la zone d’étude. L’étendue spatiale de l’impact peut 
être qualifiée de locale puisque les nappes d’eaux souterraines peuvent entraîner ces contaminants 
même à l’extérieur de la zone d’étude. La durée de l’impact est considérée comme courte, soit la 
durée des travaux de construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme 
négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Prévoir un plan de gestion des eaux de ruissellement du chantier qui limite les risques de 
percolation de contaminants dans la nappe d’eau souterraine; 

 Positionner et concevoir des aires de stockage et de manutention des carburants et des 
matières dangereuses loin des sources d’approvisionnement en eau souterraines et des 
zones de forte perméabilité des sols. Aménager une surface imperméable pour ce faire; 

 Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange; 

 Positionner et concevoir les latrines pour les travailleurs de manière à prévenir la 
contamination de la nappe; 

 Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées; 

 Mettre en place et appliquer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses 
connu de tous; 

 Assurer le ramassage régulier des ordures; 

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de 
maîtriser les émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai 
déterminé; 

 Construire une aire de lavage pour la machinerie et les véhicules; 

 Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage; 

 Proscrire le lavage des engins/véhicules près du fleuve; 

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des 
déchets septiques; 

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, 
solvants, matières corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour 
neutraliser ou éliminer les substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les 
effluents dans une masse d’eau; 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux 
usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le 
rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à 
risque infectieux; les matières solides, les éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les 
matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux; 

 Dans les ateliers de réparation mécanique prévoir un réseau de fossés et bassins de rétention 
(avec séparateurs eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 
10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite ou déversement accidentels; 

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de 
rétention et évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé; 

 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les 
boues disposées dans un site autorisé. 
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IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale. Compte tenu de la durée courte de l’impact, l’impact global des travaux sur la qualité 
des eaux souterraines est jugé faiblement négatif.  

6.3.6.2 En exploitation 

En exploitation, la présence et l’exploitation du nouveau quai ont le potentiel d’altérer la qualité de 
l’eau souterraine si les matières résiduelles, les matières dangereuses et les carburants stockés et 
manutentionnés sur le site contribuent à des fuites ou déversements accidentels non-détectés qui 
percolent vers la nappe. 

En phase d’exploitation, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
moyenne sur la qualité de l’eau souterraine. L’étendue spatiale de l’impact est considéré locale. La 
durée de l’impact est considérée comme longue. L’importance de l’impact peut donc être considéré 
comme négative et forte. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Appliquer un programme systématique d’inspection des installations à risque dans le but de 
détecter rapidement des fuites ou déversements accidentels 

 Adopter des mesures de manutention visant à prévenir et confiner rapidement des fuites 
accidentelles; 

 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de 
confiner ces matières dans l’enceinte du quai; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de 
fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer 
dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux. 

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants devront être gérés selon les règles en vigueur; 

 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et que le Plan de gestion des 
matières dangereuses sont opérationnels et connus de tous; 

 Faire une inspection systématiques des fosses septiques; 

 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour 
neutraliser ou éliminer les substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les 
effluents dans une masse d’eau; 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux 
usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le 
rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à 
risque infectieux; les matières solides, les éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les 
matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux; 

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des 
installations, et prélever des échantillons des eaux usées déversées dans l’environnement 
pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle initial; 

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des 
eaux et disposer les boues dans un site autorisé; 

 Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur 
transport vers un site autorisé; 



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - 67 - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

 Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure 
d'urgence; 

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes 
internationales relatives à l’intégrité des structures et aux performances opérationnelles. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue locale. Compte tenu de la longue durée de l’impact, l’impact global des travaux sur l’eau 
souterraine est jugé moyennement négatif.  

6.4 Identification et évaluation des impacts sur le milieu biologique 

6.4.1 Végétation et milieux humides 

6.4.1.1 En construction 

Lors des travaux de préparation du site, de construction des chemins d’accès et du quai, le peu de 
végétation présent dans l’emprise devra être déboisé (photo 3.1). La superficie totale visée par le 
plan-type à l’intérieur de laquelle il pourrait y avoir de la végétation est de 11 000 m

2
 (comprenant la 

rampe d’accès pour 1590 m
2
, la plate-forme de commerce pour 3011 m

2
 et l’emplacement du 

nouveau quai pour 6400 m
2
). La construction du quai a le potentiel de détruire la végétation riveraine 

éparse et les plantes aquatiques qui peuvent être présentes à l’intérieur de ce périmètre (Photo 3.1). 

En phase de construction, compte tenu de la faible couverture végétale, ces activités sont 
susceptibles d’avoir un impact négatif de faible intensité sur la végétation et les milieux humides. 
L’étendue spatiale de l’impact peut être qualifiée de ponctuelle. La durée de l’impact est considérée 
comme longue, puisque ces impacts vont se poursuivre au-delà de la période de construction. 
L’importance de l’impact peut donc être considérée comme négative et faible. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de 
prévenir les pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative; 

 Aménager au besoin des corridors ou points de traversée alternatifs durant les travaux afin 
d’éviter l’empiètement dans la végétation et les milieux humides; 

 Limiter les pertes de végétation indigène au minimum; 

 Délimiter au préalable les aires visées par le déboisement et les activités de préparation des 
sites avec du ruban; 

 S’assurer du respect des limites des aires de travaux; 

 Mettre en place des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création 
de corridors biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 
95-004 du 18/01/95 fixant les conditions de gestion des ressources forestières) en bordure 
des cours d’eau; 

 Matière ligneuse résultant du déboisement utilisée pour combler les besoins en bois de 
chauffe et réduire les pressions sur les milieux naturels périphériques; 

 Mettre en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier; 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des 
aires temporairement déboisées lors du chantier); 

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement 
compensatoire sur 10 % des superficies impactées); 

 Stabiliser les berges après les travaux; 
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 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement pour les travaux de 
stabilisation et revégétalisation des sols des zones perturbées; 

 Revégétaliser les aires temporaires de stockage du chantier. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte du faible couvert végétal, des mesures 
d’atténuation applicables et de l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée longue de l’impact, 
l’impact global des travaux sur la végétation et les milieux  humides est jugé faiblement négatif.  

6.4.1.2 En exploitation 

En exploitation les manœuvres des pinasses et des autres embarcations à proximité de la rive 
pourraient altérer la qualité de la végétation aquatique et riveraine.  De plus, les risques de fuites ou 
de déversement accidentel d’hydrocarbures pourraient affecter la santé et la pérennité de la 
végétation aquatique et riveraine. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Respecter les limites de vitesse à proximité des rives et de l’enceinte du quai; 

 Prévoir des aménagements pour circonscrire les déplacements des passagers à des corridors 
précis et ainsi éviter le piétinement de la végétation riveraine; 

 Prévenir la dispersion de poussière en provenance des piles de matériaux en vrac; 

 Utiliser les zones de stockage prévues à cet effet pour éviter le piétinement de la végétation. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte du faible couvert végétal, des mesures 
d’atténuation applicables et de l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée longue de l’impact, 
l’impact global des travaux sur la végétation et les milieux  humides est jugé faiblement négatif.  

6.4.2 Faune et habitats aquatiques 

6.4.2.1 En construction 

Toutes les activités de construction sont susceptibles d’influencer la qualité de l’eau et des sédiments 
sont susceptibles d’affecter la faune aquatique et ses habitats (par les apports de matières en 
suspension dans l’eau, par la modification du lit du fleuve et des berges, par l’empiètement sur 
l’habitat aquatique, par le bruit et les vibrations, par les risques de fuites ou déversements accidentels 
de carburant, lubrifiants ou de matières dangereuses). 

Durant toutes les activités de construction, la présence et l’opération de la machinerie surtout dans le 
lit de cours d’eau sont susceptibles de détruire et d’altérer la qualité de l’habitat aquatique. Compte 
tenu de la faible étendue de l’empiétement de l’infrastructure dans le fleuve par rapport à la largeur du 
fleuve, cet impact sera ponctuel. La gestion des eaux de ruissellement du chantier a aussi le potentiel 
d’amener des contaminants dans le milieu aquatique et d’en altérer la qualité. La faune aquatique du 
fleuve est riche et les différentes espèces de poissons occupent des niches et des habitats bien 
diversifiés. En fait, toute la colonne d’eau et même les sédiments sont utilisés par les poissons 
comme habitat. Les zones excavées et les nouveaux matériaux implantés (béton et enrochement) 
seront graduellement colonisés par les organismes benthiques après quelques années. 

En phase de construction, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
moyenne sur la faune et les habitats aquatiques. L’étendue spatiale de l’impact peut être qualifiée de 
ponctuelle. La durée de l’impact est considérée comme longue compte tenu que les impacts se feront 
ressentir au-delà de la période de construction. L’importance de l’impact peut donc être considérée 
comme négative et moyenne).  
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Toutes les mesures citées précédemment pour la qualité de l’eau s’appliquent en plus des : 

 Établir l’état de référence de la qualité de l’habitat du poisson au droit du quai; 

 Tenter, dans la mesure du possible, d’éviter les zones d’herbiers ou de végétation riveraine; 

 Réaliser les travaux en milieu riverain ou aquatique en période de basses eaux. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée longue de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
faune et les habitats aquatiques est jugé faiblement négatif.  

6.4.2.2 En exploitation 

En exploitation, la présence et l’exploitation du nouveau quai sont susceptibles d’altérer la qualité de 
l’habitat aquatique principalement par des déversements et fuites accidentels de vrac, 
d’hydrocarbures ou de matières dangereuses. Ainsi, les eaux de ruissellement en provenance du 
quai ou des aires de stockage sont susceptibles d’amener des contaminants vers le milieu aquatique. 
Ces contaminants qu’ils soient solides ou liquides ont le potentiel d’altérer ponctuellement, la qualité 
de l’habitat du poisson et d’affecter le cycle biologique de certaines espèces plus sensibles, si ces 
contaminants sont en trop grandes concentrations. 

En phase d’exploitation, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
moyenne sur la faune et les habitats aquatiques. L’étendue spatiale de l’impact est considérée 
ponctuelle. La durée de l’impact est considérée comme longue. L’importance de l’impact peut donc 
être considéré comme négative et moyenne. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Mettre en place et appliquer un plan de gestion des eaux qui prévient les apports de 
contaminants vers le milieu aquatique; 

 Assurer une inspection systématique des zones à risques d’émission de contaminants pour 
favoriser la détection hâtive; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de 
fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement;  

 Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux; 

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants devront être gérées selon les règles en vigueur et dans les aires aménagées à cet 
effet. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la longue durée courte de l’impact, l’impact global des travaux 
sur la faune et les habitats aquatiques est jugé faiblement négatif.  

6.4.3 Faune et habitats terrestres 

6.4.3.1 En construction 

Le déboisement requis pour la construction du quai ainsi que pour la préparation du site, la 
construction de chemins d’accès et du quai ont le potentiel d’occasionner de faibles pertes d’habitats 
terrestres et riverains pour la faune associée compte tenu du faible couvert de végétation au site du 
quai de Kouakourou. Les activités liées à la construction du quai (utilisation et entretien de la 
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machinerie, des génératrices) et la circulation routière, vont générer du bruit et des vibrations qui 
pourrait effrayer temporairement la faune terrestre locale. 

En phase de construction, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité 
faible sur la faune et les habitats terrestres. L’étendue spatiale de l’impact peut être qualifiée de 
ponctuelle. La durée de l’impact est considérée comme courte, soit la durée des travaux de 
construction. L’importance de l’impact peut donc être considéré comme négative et faible. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de 
prévenir les pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative; 

 Mettre en place des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création 
de corridors biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 
95-004 du 18/01/95 fixant les conditions de gestion des ressources forestières) en bordure 
des cours d’eau; 

 Matière ligneuse résultant du déboisement utilisée pour combler les besoins en bois de 
chauffe et réduire les pressions sur les milieux naturels périphériques); 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des 
aires temporairement déboisées lors du chantier); 

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement 
compensatoire sur 10 % des superficies impactées); 

 Toutes les mesures citées précédemment pour le bruit s’appliquent. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la durée courte de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
faune et les habitats terrestres est jugé faiblement négatif.  

6.4.3.2 En exploitation 

L’exploitation du nouveau quai, avec le va-et-vient des bateaux est susceptible d’effrayer à l’occasion, 
la faune avienne. Cependant, le secteur est déjà utilisé, de sorte que le dérangement y est déjà 
fréquent et récurrent.  

Les activités liées à l’exploitation du quai (utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices) et 
la circulation routière, sont susceptibles de causer du bruit ou des vibrations qui pourrait effrayer 
temporairement la faune présente à un moment donné au bord du fleuve. 

En phase d’exploitation, ces activités sont susceptibles d’avoir un impact négatif d’une intensité faible 
sur la faune et les habitats terrestres. L’étendue spatiale de l’impact est considéré ponctuelle. La 
durée de l’impact est considérée comme longue. L’importance de l’impact peut donc être considéré 
comme faiblement négative. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Toutes les mesures citées précédemment pour le bruit s’appliquent. 

IMPACT RÉSIDUEL 

L’intensité de la perturbation est jugée faible compte tenu des mesures d’atténuation applicables et 
l’étendue ponctuelle. Compte tenu de la longue durée de l’impact, l’impact global des travaux sur la 
faune et les habitats terrestres est jugé faiblement négatif.  
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6.5 Identification et évaluation des impacts sur le milieu humain 

6.5.1 Emploi et économie locale-régionale 

6.5.1.1 En construction 

En construction, les impacts prévus sur l’économie locale et régionale découleront principalement de 
la main-d'œuvre et de l’approvisionnement.  

L’information concernant les emplois créés par le projet en phase de construction est présentée dans 
les tableaux 6.2 et 6.3. Pour l’entreprise le nombre d’emplois crées est estimé à environ 70 dont 25 
emplois permanents; la main-d’œuvre locale sera recrutée en fonction de la disponibilité et de la 
qualification. Pour le bureau de contrôle, le nombre d’emplois créé est estimé à environ 6 dont 
2 postes permanents. 

Tableau 6.2 Estimation sommaire des emplois créés pour la construction du quai par 

l’entreprise chargée des travaux 

Poste Temporaire Permanent Total H/j 
Conducteur travaux 1 0 120 
Chef de chantier 1 0 120 
Chef D’équipe 2 2 120 
Environnementaliste 1 0 60 
Chauffeur 1 1 170 
Conducteur Engin 1 1 60 
Gardien 2 0 240 
Coffreur 0 2 30 
Maçon 15 15 2 850 
Ferrailleur 0 2 60 
Plombier 0 2 60 
Électricien 0 2 60 
Carreleur 0 4 120 
Magasinier 1 0 120 
Équipe topo - 4 120 

Menuisier  - 2 30 

Équipe peinture  - 4 120 

Équipe de pose des tôles  - 4 120 

Total  25 45 4 580 

Note : H/J correspond à homme/jour soit 8 heures de travail 

Tableau 6.3 Estimation sommaire des emplois créés pour la construction du quai par le 

bureau de contrôle 

Poste Temporaire Permanent Total H/j 
Chef de Mission - 1 30 

Ingénieur GC 1 - 120 

Environnementaliste - 1 60 

Technicien Surveillant GC 1 - 120 

Technicien Surveillant Électricien - 2 60 

Total 2 4 390 

Note : H/J correspond à homme/jour soit 8 heures de travail 

Selon AGRER-SID (2016a), l’investissement requis pour la construction d’un nouveau quai et 
d’infrastructures connexes à Kouakourou est estimé à près de 734 millions de francs CFA (incluant 
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une majoration de 25 % pour tenir compte du fait qu’il s’agit de la phase APS)
3
. L’information 

disponible à ce jour ne permet pas toutefois de connaître le nombre d’emplois qui pourraient être 
créés durant la construction, ni même la répartition de ces emplois entre le travail mécanisé 
(ex : conducteurs d’engins de terrassement) et le travail manuel (ex : creusage de tranchées à la 
pelle), un type de travail davantage accessible aux populations locales dont une majorité ne possède 
pas de qualifications particulières. 

Les entretiens avec les populations locales ont d’ailleurs mis en lumière l’intérêt de nombreux 
individus à participer à la réalisation de ce projet et l’ampleur des attentes notamment liées à l’emploi 
de la main-d’œuvre locale (en particulier, les jeunes de la localité). En fait, la non-utilisation de la main 
d’œuvre locale lors de la construction du quai et des infrastructures connexes pourrait susciter des 
frustrations au niveau local. 

Les impacts anticipés durant la phase de construction ont tous le potentiel de contribuer positivement 
au marché de l’emploi et à l’économie locale-régionale; ces impacts sont les suivants : 

 Opportunité accrue d’emploi; 

 Création d’emplois productifs et salariés pour les jeunes des villages; 

 Renforcement des capacités des jeunes du village (acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences par les actifs des communautés); 

 Opportunité accrue de retombées économiques; 

 Augmentation des revenus des populations (utilisation de la main d’œuvre locale et salariée). 

Cela étant dit, il va de soi que d’autres composantes telles les travaux de préparation du site de 
même que l’utilisation de la machinerie et la circulation routière pourraient entraîner des nuisances 
(surtout l’émission de poussières) pour les activités économiques se déroulant au pourtour du site du 
futur quai. On peut penser notamment aux activités de production agricole réalisées par les femmes 
dans les périmètres maraîchers situés au voisinage du chantier (photo 6.1). Ces activités, qui 
permettent aux femmes d’assurer leur autonomie et de contribuer à la prise en charge des besoins 
des ménages, pourraient être affectées durant le temps de la construction et les revenus tirés du fruit 
de la commercialisation d’une partie de leur récolte pourraient être moindres qu’anticipés. 

 

Photo 6.1 Exemple de périmètre maraîcher situé à environ 100 m à l’est du site du futur 

quai de Kouakourou 

                                                      
3
  Des variantes techniques seront étudiées lors de l’APD afin d’agir sur le coût d’investissement, la disponibilité de la 

ressource humaine et des moyens qualifiés de l’accessibilité de la zone, des choix du mode d’exécution : entreprise 
générale, approche à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) (AGRER-SID, 2016a). 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Afin de maximiser les retombées locales-régionales en matière d’emploi et d’économie, le promoteur 
s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 Mettre en place un comité de gestion du projet, en prenant en compte l’équité genre dans la 
composition de celui-ci; 

 Tenir des assemblées générales périodiques dans le cadre du PREEFN afin de contribuer à 
l’adhésion de la population et au développement socio-économique des communautés 
susceptibles d’être affectées par le projet; 

 Établir, au préalable, un portrait des capacités locales, tant pour ce qui est de la main-d’œuvre 
spécialisée ou non que pour ce qui concerne la fourniture de biens et services requis;  

 Supporter la formation de la main-d'œuvre locale afin de constituer une main-d'œuvre locale 
pour le projet; 

 À compétence égale, favoriser le recrutement local et dans la région; 

 Mettre sur pied à l’intention des agriculteurs qui seraient intéressés un programme préférentiel 
d’embauche sur le chantier (métiers non spécialisés), afin de leur permettre de compenser les 
pertes potentielles de revenus occasionnés par la réalisation des travaux; 

 Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux; 

 À prix égaux, favoriser l'achat de biens et de services locaux; 

 Bien communiquer la nature des contrats d'approvisionnement de biens et services afin de 
favoriser les opportunités d'affaire pour les entreprises. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase de construction, suite à l’application des mesures d’atténuation, l’intensité de l’impact 
résiduel du projet sur l’économie locale-régionale est moyenne. L’étendue est jugée locale et sa 
durée comme courte. Globalement, l’impact résiduel est positif mais d’importance moyenne. 

6.5.1.2 En exploitation 

En phase d’exploitation, la présence du quai et des activités de navigation ainsi que la main-d'œuvre 
et l’approvisionnement sont les composantes de projet susceptibles d'occasionner un impact sur 
l’économie locale et régionale. 

En effet, le nouveau quai et ses infrastructures connexes vont favoriser un accroissement de l’activité 
économique locale voire régionale et de l’emploi en instaurant des conditions favorables aux 
échanges économiques entre les producteurs et les acheteurs. L’entretien du quai et des 
infrastructures connexes va pour sa part, permettre la création d’emplois locaux additionnels. 

Les impacts anticipés pour l’exploitation comprennent la création d’opportunités accrues d’emploi et 
de retombées économiques pour la population ainsi que la localité et sa région, incluant notamment 
la création d’emplois productifs et salariés pour les jeunes des villages, la diminution de la migration 
des jeunes (filles et garçons) ainsi que l’augmentation des revenus des populations. L'amélioration de 
l’efficience et de la capacité de manutention des installations portuaires devrait favoriser 
l'augmentation du volume et de la fréquence du commerce et des échanges entre communautés, ce 
qui permettra de soutenir et de valoriser les activités socioéconomiques. Ces installations peuvent 
également contribuer à améliorer la qualité des denrées alimentaires manutentionnées. 

Lors des entretiens avec les personnes-ressources, il est également ressorti que, contrairement aux 
aménagements actuels, les nouvelles installations proposées allaient constituer un atout pour le 
développement du village et favoriser son désenclavement vers le reste du pays. De plus, la 
population locale a souhaité que le quai et les infrastructures connexes soient mis en opération le 
plus tôt possible. 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Les mesures suivantes devraient permettre de maximiser les répercussions positives du quai et des 
infrastructures connexes : 

 Déployer des actions (par l’ABFN) afin de contribuer au développement socio-économique 
des communautés susceptibles d’être affectées par le projet; 

 Mettre en place d’actions visant à supporter la formation de la main-d'œuvre locale afin de 
constituer une main-d'œuvre locale pour le projet; 

 Instaurer de mesures visant à favoriser, à compétence égale, le recrutement local et dans la 
région; 

 Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux;  

 Favoriser, à prix égaux, l'achat de biens et de services locaux;  

 Communiquer la nature des contrats d'approvisionnement de biens et services afin de 
favoriser les opportunités d'affaire pour les entreprises locales. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase d’exploitation, en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation suggérées ci-
dessus, l’intensité de l’impact résiduel du projet sur l’économie locale-régionale est moyenne. 
L’étendue est jugée locale et sa durée comme longue. Globalement, l’impact résiduel est positif et 
d’importance forte.  

6.5.2 Utilisation du territoire et des ressources naturelles 

Avant le début de travaux, la tenure foncière du site où doivent être construits le quai et les 
infrastructures connexes doit être élucidée. En effet, l’information recueillie sur le terrain indique que 
la commune n’est pas le propriétaire. Elle doit le faire immatriculer en son nom auprès du service des 
domaines. 

6.5.2.1 En construction 

En phase de construction, les impacts seront principalement associés aux composantes du projet qui 
impliquent une transformation des usages actuels ou encore récemment pratiquées ou encore celles 
qui entraînent la mise en place d’infrastructures pouvant constituer un obstacle physique aux 
déplacements sur le terrain et à l’utilisation de celui-ci, à savoir: 

 Les travaux de préparation du site (incluant l'acquisition des parcelles de terrain requises pour 
l’implantation du quai et des infrastructures annexes ainsi que le déboisement, le décapage, le 
déblai-remblai); 

 La construction des chemins d'accès; 

 Les activités de construction du quai à Kouakourou. 

Compte tenu de l’information disponible concernant l’occupation du sol au droit du futur quai et des 
infrastructures connexes, les principaux impacts anticipés durant la phase de construction sont les 
suivants : 

 Pertes de l’occupation du sol et de propriété; 

 Perte d’utilisation du territoire pour ceux qui ne détiennent pas de propriété dans l’aire affectée 
par le projet; 

 Pertes de l’occupation du sol et de propriété sur une courte distance pour relier le quai aux 
chemins existants; 

 Perte de productivité agricole, de sources de revenu ou de moyens de subsistance. 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre : 

 Élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) conformément à la règlementation nationale 
ainsi qu’à la P.O. 4.12 de Réinstallation involontaire de personnes de la Banque Mondiale. 
Conformément aux meilleures pratiques en la matière, les populations affectées seront 
étroitement associées à la conception du plan de réinstallation. Leur participation permettra 
d’assurer que les mesures additionnelles d’indemnisation tiennent comptent de leurs besoins, 
priorités et aspirations en matière de développement; 

 Développer une liste et des mécanismes d’éligibilité à des compensations dans le cadre du 
PAR; 

 Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et organisation des séances d’IEC; 

 Dédommager (i.e. compenser financièrement ou autrement) les sinistrés propriétaires et 
détenteurs ou non d’un titre foncier; 

 Remettre des indemnités monétaires en compensation des droits coutumiers d'utilisation des 
terres publiques; 

 Relocaliser les « laissés-pour-compte » (notamment les bergers, les maraîchers) ou 
déphasage des activités;  

 Réserver un espace à même le plan d’aménagement d’ensemble pour permettre au bétail de 
s’alimenter; 

 Remettre en état, à la fin des travaux, les carrières qui ont été utilisées pour la construction. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase de construction, suite à l’application des mesures d’atténuation, l’intensité de l’impact 
résiduel du projet sur l’utilisation du territoire et des ressources est considérée comme étant faible. 
L’étendue de ces répercussions est jugée locale et sa durée comme courte. Globalement, l’impact est 
négatif et de faible importance. 

6.5.2.2 En exploitation 

Les impacts potentiellement négatifs sur l’utilisation du territoire et des ressources se feront sentir 
essentiellement durant la phase de construction. Compte tenu des mesures d’atténuation 
développées dans la cadre de l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR), il apparaît 
justifié de considérer que la présence du quai et les activités de navigation n’entraîneront pas 
véritablement de répercussions adverses sur l’utilisation du territoire et des ressources naturelles par 
les populations de la zone du projet, compte tenu que le fleuve a toujours été fréquenté pour la 
navigation. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

En phase d’exploitation, peu de mesures sont spécifiquement applicables à l’utilisation du territoire et 
des ressources. Toutefois, le promoteur devra poursuivre la mise en œuvre de son plan de 
communication avec les populations locales afin d’identifier les moyens leur permettant de tirer 
pleinement profit de la présence du projet pour favoriser la mise en valeur des ressources du 
territoire. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase d’exploitation, l’intensité de l’impact résiduel du projet sur l’utilisation du territoire et des 
ressources est considérée comme étant négligeable. 
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6.5.3 Santé et bien-être des populations 

6.5.3.1 En construction 

Les impacts sur la santé et le bien-être durant la construction sont généralement de deux types, soit 
d’une part les impacts sur la santé physique et d’autre part les impacts sur le bien-être général des 
individus et des collectivités. En phase de construction, ils peuvent concerner, directement et 
indirectement, les populations de la zone du projet. 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la santé et bien-être des populations de la zone 
d’étude sont les suivantes : 

 Les travaux de préparation du site (incluant l'acquisition des parcelles de terrain requises pour 
l’implantation du quai et des infrastructures annexes ainsi que le déboisement, le décapage, le 
déblai-remblai); 

 La construction des chemins d'accès; 

 Les activités de construction du quai à Kouakourou et l’installation de bases-vie ou 
campement de construction; 

 La main-d’œuvre (présence des travailleurs) et l’approvisionnement. 

Ces sources d’impact vont notamment entraîner divers types de nuisances (ex : poussières 
engendrées par l’érosion éolienne des zones mises à nu ou par la circulation des camions et engins 
de terrassement, bruit émanant du chantier) ou encore l’accroissement du risque d’apparition de 
maladies telles le VIH/SIDA et autres IST (la prévalence du VIH /SIDA est de 0,8% pour la région de 
Mopti selon l’Enquête Démographique de Santé du Mali [EDSM-V] 2012-2013), principalement liées à 
la présence d’une main-d’œuvre à risque, qui pourrait en partie venir de l’extérieur de la région. 

Des accidents peuvent aussi être occasionnés par la circulation de la machinerie et des véhicules de 
chantier, principalement à l’extérieur des limites du site de construction. Une vigilance accrue des 
conducteurs devra être déployée aux abords du village afin de s’assurer de respecter des limites de 
vitesses qui assurent la sécurité de la population et limitent les émissions de poussière. Ces aspects 
devront être abordés dans le cadre d’un « Programme de formation des conducteurs » à mettre en 
œuvre avant le début des travaux. 

Enfin, de manière indirecte, les activités liées au chantier proprement dit telles que le stockage et la 
gestion des matières résiduelles, l’utilisation et l’entretien de la machinerie, des génératrices et la 
circulation routière, la gestion des eaux usées ainsi que le stockage et la gestion des matières 
dangereuses et des carburants pourraient également entraîner des risques et des répercussions sur 
la santé et bien-être des populations. Par exemple, cela pourrait se traduire par un accroissement 
local des risques de de contamination de l’eau de surface et souterraine, de contamination des sols, 
des risques de déversement, de fuites, de feu ou d’explosion, etc. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Les mesures d’atténuation applicables aux nuisances que sont, d’une part, la présence et la 
dispersion des poussières et, d’autre part, le bruit sont présentées aux sections 6.1 « Qualité de l’air » 
et 6.2 « Environnement sonore » du présent rapport alors que celles relatives à la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines sont respectivement décrites aux sections 6.3.5 et 6.3.6. La majorité 
d’entre elles visent à bonifier les pratiques déployées en lien avec le chantier afin de limiter leur 
occurrence.  

En ce qui concerne la prolifération possible des maladies transmissibles telles le VIH/SIDA et autres 
IST, diverses mesures devraient être mises en œuvre par le promoteur, seul ou en collaboration avec 
les établissements de santé locaux (ex : CSCOM) et les représentants de la ou des localités de la 
zone d’implantation du projet. Ces mesures sont notamment les suivantes : 

 Élaborer, dans le cadre du projet, un « Plan de communication pour un changement de 
comportement face aux ITS et au VIH/sida » s'adressant spécifiquement aux populations à 
risque;  
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 Renforcer la surveillance épidémiologique et le suivi de l'état sanitaire des travailleurs locaux 
et de l'extérieur en s'assurant qu'ils soient soumis à des tests médicaux avant leur mobilisation 
sur le site; 

 Élaborer un « Code de conduite » pour les travailleurs (tant locaux que provenant de 
l'extérieur de la région);  

 Assurer aux travailleurs l'accès à une infirmerie dédiée au projet ou au Centre de Santé 
Communautaire (CSCOM) local. 

Enfin, pour minimiser les risques d’accident, des mesures rigoureuses visant la sensibilisation des 
conducteurs de machinerie et autres véhicules utilisés sur et hors chantier (incluant un programme de 
formation), l’application stricte d’un « Code de comportement sur la route » et de même que la 
régulation de la circulation doivent être prises. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase de construction, suite à l’application des mesures d’atténuation, l’intensité de l’impact 
résiduel du projet sur la santé et bien-être des populations est jugé faible. L’étendue est jugée locale 
et sa durée comme courte. Globalement, l’impact résiduel est négatif et d’importance faible. 

6.5.3.2 En exploitation 

Toutes les activités prévues en exploitation sont susceptibles d’affecter de manière directe ou 
indirecte la santé et le bien-être des populations locales : 

 Présence du quai et activités de navigation; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Gestion des eaux usées; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 

Les impacts attendus, dont la probabilité demeure somme toute faible, concernent principalement les 
effets indirects sur la santé et le bien-être des effets directs sur la qualité de l’air, de l’environnement 
sonore et de la qualité de l’eau (de surface, souterraine). 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Les mesures d’atténuation des effets du projet sur la santé et le bien-être des populations locales, 
notamment celles portant la qualité de l’air, l’environnement sonore, et la qualité de l’eau (de surface, 
souterraine) qui auront été mises en œuvre pour la phase de construction devront continuer à être 
appliquées lors de la phase d’exploitation.  

IMPACT RÉSIDUEL 

En tenant compte de l’ensemble des mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre, l’intensité de 
l’impact résiduel du projet sur la santé et bien-être des populations est considérée comme étant 
faible. L’étendue de ces répercussions est jugée locale et sa durée comme longue. Globalement, 
l’impact du projet en phase d’exploitation est potentiellement négatif (même si peu probable) et 
d’importance moyenne. 

6.5.4 Santé et sécurité des travailleurs 

6.5.4.1 En construction 

En phase de construction, toutes les composantes du projet sont susceptibles d’avoir un impact sur la 
santé et sécurité des travailleurs (risques accrus de blessures ou fatalités). En effet, les maladies 
diverses et les accidents de travail sont malheureusement courants sur les chantiers de construction. 
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Les principaux risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité au travail entrent principalement dans les 
catégories suivantes : 

 L’exposition à de la poussière organique et inorganique. Pendant les travaux, les poussières 
générées par les chantiers (installation des chantiers, nettoyage des emprises et travaux de 
construction) peuvent entraîner diverses nuisances et ainsi être la source de maladies 
respiratoires chez le personnel affecté à la construction; 

 L’exposition au bruit (en particulier celle liée aux émissions sonores des engins de chantier et 
des autres véhicules utilisés); 

 Les risques corporels (principalement liés aux accidents découlant de l’utilisation et l’entretien 
des engins de chantier et des autres véhicules utilisés); 

 Les risques chimiques (principalement liés à la gestion des matières résiduelles, des matières 
dangereuses, des carburants, des fertilisants et des pesticides). 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Le promoteur du projet doit s’assurer que ses travailleurs et ceux de toutes les entreprises actives sur 
le chantier ait accès à un environnement de travail sain et sécuritaire. Pour ce faire, il devra tenir 
compte des risques sanitaires associés à ses activités et des dangers particuliers du chantier.  

Diverses mesures devront être prises afin de prévenir les accidents, blessures et maladies résultant 
du travail, associés au travail ou se produisant dans le cadre du travail; l’objectif qui doit être poursuivi 
lors de l’élaboration de ces mesures est de minimiser, dans la mesure du possible, les causes de ces 
dangers. 

Les mesures d’atténuation qui doivent être appliquées pour réduire les risques et les conséquences 
sur l’hygiène et la sécurité au travail durant la phase de construction sont décrites brièvement ci-
après : 

 Réaliser une analyse des risques de chaque activité de construction, notamment ceux qui sont 
susceptibles de constituer une menace pour la vie des travailleurs; 

 Élaborer un Plan de santé et sécurité se basant sur les conclusions de l’analyse de risque; 

 Former le personnel responsable des travaux de construction sur les divers types de risques 
auxquels les travailleurs peuvent être exposés (poussière, bruit, blessures corporelles, etc.) et 
les mesures à prendre pour les prévenir; 

 Proscrire le recrutement de travailleurs mineurs sur le chantier;  

 Mettre à la disposition des travailleurs des tentes et moustiquaires imprégnées d'insecticides 
(entreprise et bureau de contrôle);  

 Arroser les surfaces pour limiter l’émission de poussières préalablement aux travaux de 
préparation du site réalisés durant la saison sèche; 

 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre; 

 Renforcer les mesures d’hygiène et de salubrité; 

 Fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux travaux 
et s’assurer qu’ils sont disponibles et portés; 

 Vacciner les travailleurs (notamment contre l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de 
santé, notamment dans le cadre de visites médicales régulières; 

 Mettre en place des dos d’âne au quai; 

 Assurer la protection des conducteurs et apprentis par l’utilisation de cache-nez; 

 Programmer les travaux aux périodes calmes (vent faible) durant la journée; 
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 Élaborer un plan d’action en cas d’incendie appuyé par les ressources nécessaires et des 
formations notamment pour l’utilisation du matériel de lutte contre les incendies et les 
procédures d’évacuation. 

IMPACT RÉSIDUEL 

Après application des mesures d’atténuation, l’impact négatif prévu sur la santé et la sécurité des 
travailleurs est jugé d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et de courte durée puisque les effets sont 
limités à la période de construction. L’importance de l’impact résiduel négatif est considérée faible. 

6.5.4.2 En exploitation 

En exploitation, les composantes de projet les plus susceptibles d’avoir un impact sur la santé et 
sécurité des travailleurs sont essentiellement liées aux activités de manutention de produits divers; 
les sources d’impacts probables sont les suivantes : 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants. 

Ces activités pourraient se traduire par un accroissement du risque de blessures voire, dans le pire 
des cas, de fatalités liées à l’exploitation. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Les principales mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour réduire les risques et les 
conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs en exploitation sont les suivantes : 

 Former le personnel responsable des activités d’exploitation sur les divers types de risques 
auxquels les travailleurs peuvent être exposés (poussière, bruit, blessures corporelles, etc.) et 
les mesures à prendre pour les prévenir; 

 Fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux activités 
d’exploitation et s’assurer qu’ils sont disponibles et portés; 

 Vacciner les travailleurs (notamment contre l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de 
santé, notamment dans le cadre de visites médicales régulières; 

 Élaborer un Plan d’action en cas d’incendie appuyé par les ressources nécessaires et des 
formations notamment pour l’utilisation du matériel de lutte contre les incendies et les 
procédures d’évacuation 

Pour assurer la sécurité des travailleurs et du site, celui-ci devrait être doté d’un service de sécurité 
privée et la coordination devrait être assurée avec la gendarmerie. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En tenant compte de l’ensemble des mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre, l’impact 
résiduel de la phase d’exploitation sur la santé et la sécurité des travailleurs est jugé d’intensité faible. 
Considérant que son étendue spatiale est ponctuelle et que sa durée est longue, son importance est 
faiblement négative. 

6.5.5 Patrimoine archéologique et culturel 

6.5.5.1 En construction et en exploitation 

Sur la base de l’information dont nous disposons concernant le patrimoine archéologique et culturel 
de la zone d’étude, et plus particulièrement de l’aire visée par les travaux, il est difficile de décréter 
que les activités prévues en phase de construction auront ou pas des répercussions sur celui-ci.  

Bien que cela soit peu probable compte tenu des caractéristiques du site des travaux, il convient de 
faire preuve de prudence en l’absence d’informations spécifiques sur cette composante valorisée du 
milieu puisque le risque que des vestiges archéologiques soient mis à jour fortuitement lors travaux 
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de préparation du site (déboisement, décapage, déblai, remblai) qui seront fait en phase de 
construction demeure quand même présent. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

En conformité avec la PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques, il importe de prendre des mesures 
afin d’éviter ou d’atténuer les impacts négatifs potentiel du projet de quai de Kouakourou sur les 
ressources culturelles physiques du milieu récepteur. 

Dans le cas de la mise à jour fortuite de vestiges archéologiques, les sites ainsi découverts seront 
traitées conformément aux règles de l’art, aux meilleures pratiques en la matière et à la 
réglementation malienne pertinente relative à la protection du patrimoine culturel. 

Lors des travaux, tous les sites découverts doivent immédiatement être signalés aux autorités 
administratives locales et à l’ABFN afin de prendre les dispositions nécessaires avec les autorités 
concernées. Toutes les dispositions seront prises pour éviter et épargner le maximum de site. Ainsi, 
les responsables de chantier devront être informés qu’ils doivent, après avoir signalé au maître 
d’œuvre la découverte sans délai, interrompre les travaux à l’endroit de la découverte. Il sera 
notamment interdit de perturber le lieu de la découverte tant qu’une évaluation n’a pas été réalisée 
par des spécialistes compétents et que les mesures à prendre n’ont pas été déterminées. Dans le cas 
où un site est inévitable, il fera l’objet d’une fouille de conservation en collaboration avec les 
communautés concernées. 

Dans le cadre de l’élaboration du plan et du système de gestion environnemental et social (PGES-
SGES), des procédures à suivre pour la gestion de cas de découverte fortuite devront être détaillées

4
. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En tenant compte de l’information disponible, la construction du quai de Kouakourou et des 
infrastructures annexes n’apparaît pas susceptible d’entraîner des impacts négatifs sur le patrimoine 
archéologique et culturel connu de la zone du projet tant en phase de construction qu’en phase 
d’exploitation. Toutefois, comme il n’est pas possible de l’affirmer hors de tout doute raisonnable, 
l’importance de l’impact résiduel demeure pour l’instant indéterminée. 

6.5.6 Paysage 

6.5.6.1 En construction 

En phase de construction, les activités suivantes sont les plus susceptibles d’entraîner des 
répercussions sur le paysage de l’aire d’étude: 

 Les travaux de préparation du site (que incluent le déboisement, le décapage, le déblai-
remblai, etc.); 

 La construction des chemins d'accès; 

 Les activités de construction du quai à Kouakourou. 

Il importe de souligner que, de par leur nature, aucune des interventions prévues en phase de 
construction ne comporte l’ajout d’éléments susceptibles d’introduire dans le paysage d’importants 
contrastes d’échelle verticale qui sont habituellement les interventions les plus dommageables du 
point de vue paysager. 

Toutes ces interventions sont susceptibles de modifier de manière permanente le caractère naturel 
du paysage local et d’en affecter la qualité générale; à noter que la transformation de ce paysage est 
déjà amorcée du fait de la présence du village et de diverses installations riveraines. Les effets de 
cette transformation seront ressentis de manière graduelle au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux et, en raison de l’absence quasi-totale de topographie sur l’ensemble de la zone 
d’implantation du projet, la perception de l’ensemble des bouleversements anticipés va s’en trouver 
favorisée. 

                                                      
4
 Une procédure de découverte fortuite est une procédure spécifique au projet qui présente les mesures à prendre en cas de 

découverte d’un patrimoine archéologique ou culturel inconnu auparavant. 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Compte tenu de la nature des répercussions anticipées sur le paysage, il y a peu de mesures 
pouvant permettre d’atténuer pleinement l’ampleur des impacts. 

IMPACT RÉSIDUEL 

En phase de construction, l’impact résiduel du projet sur le paysage sera d’intensité faible. L’étendue 
est jugée locale et sa durée comme longue. L’importance de l’impact résiduel négatif est considérée 
faible. 

6.5.6.2 En exploitation 

En phase d’exploitation, les composantes de projet susceptibles d'influer sur la qualité du paysage se 
limitent à la présence des installations (quai et infrastructures annexes) et des activités de navigation. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Aucune mesure d’atténuation propre au paysage n’est prévue en phase d’exploitation. 

IMPACT RÉSIDUEL 

Aucun impact sur le paysage n’est anticipé du fait de la réalisation de la phase d’exploitation 

6.6 Évaluation des effets cumulatifs 

6.6.1 Régime hydrologique et transport sédimentaire 

La construction du quai de Kouakourou qui occupe une empreinte spatiale limitée de 11 000 m² n’est 
pas susceptible d’occasionner des effets cumulatifs sur le milieu biophysique. Toutefois, la gestion 
future des grands barrages et des ouvrages hydrauliques situées à l’amont, ainsi que les 
prélèvements d’eau notamment pour les cultures, pourraient avoir un impact sur le niveau d’opération 
du futur quai de Kouakourou. Ainsi, il sera important de suivre ces niveaux sur une base journalière à 
l’aide d’outils de mesure fiables, calibrés et entretenus. Dans le positionnement et la conception 
détaillée du quai il sera important de tenir compte des niveaux anticipés dans les années à venir, afin 
de s’assurer que le quai demeure accessible. À cet égard, il sera important d’assurer une étroite 
coordination avec les opérateurs des barrages et l’Office du Niger. 

Certaines composantes du PREEFN pourraient avoir des effets cumulatifs avec le projet de 
construction de quai à Kouakourou. Ainsi, les travaux de dragage des seuils sur le DIN (Dont celui de 
Kouakourou) sont susceptibles d’accentuer pendant la durée des travaux, le transport sédimentaire 
provenant de l’amont du quai. En effet, treize (13) sites situés en amont de Kouakourou feront l’objet 
de travaux de dragage de seuils (composante 2.1 du PREEFN). Afin d’atténuer ces effets cumulatifs, 
les travaux de dragage devraient être réalisés en conditions d’étiage (débit de base) et adaptés aux 
types de matériaux et aux conditions hydrodynamiques rencontrés. Ainsi lorsque pertinent, des 
rideaux de confinement des sédiments pourraient être installés à des endroits propices pour contrôler 
à la source, le transport sédimentaire vers l’aval.  

De plus, compte tenu du peu de topographie du DIN, l’élargissement de certains chenaux latéraux et 
l’enlèvement de végétation aquatique qui limite l’accès à ces chenaux, pourraient avoir des 
conséquences sur le patron d’inondation de la plaine, les niveaux et l’impact sur l’évolution des 
milieux humides. Ainsi, si ces chenaux se trouvent à une distance rapprochée à l’amont du quai de 
Kouakourou, les travaux pourraient occasionner une faible baisse du niveau. 

Finalement, tout projet futur d’aménagement routier ou de logistique de transport mené par le 
Ministère des Transports devrait tenir compte de la position des nouveaux quais afin de tirer profit de 
la synergie entre les axes routiers, ferroviaires et de navigation. La synergie entre ces projets pourrait 
potentiellement avoir un effet multiplicateur sur les bénéfices attendus. 
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7 ANALYSE ET PROPOSITION DES MESURES POUR 
BONIFIER OU ATTÉNUER LES IMPACTS 

Le tableau 7.1 présente les mesures d'atténuation des impacts négatifs applicables pour les 
composantes du milieu biophysique en périodes de construction et d'exploitation du futur quai de 
Kouakourou. 

Le tableau 7.2 présente quant à lui les mesures de bonification des impacts positifs sur l'emploi et 
l'économie locale et régionale.  



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation

  Circonscrire l’étendue des surfaces aménagées par phase pour limiter l’étendue des travaux;
 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de

surface;

 Limiter la circulation de la machinerie et des autres équipements mobiles principalement à l’emprise des

chemins d’accès et des aires de travail qui auront été circonscrits préalablement;

 Entreposer de façon sécuritaire le vrac et les matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte du

quai;

  Limiter la vitesse des véhicules sur le site afin de réduire le soulèvement des particules fines;   Maintenir les équipements et bateaux en parfait état. 

 Utiliser, lorsque nécessaire, des abat-poussières (application d’eau à l’aide de pulvérisateurs) sur les

voies de circulation afin de permettre de limiter le soulèvement des poussières lors du passage des

véhicules;

  Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes de bruit;

 Imposer, lorsque requis, à proximité des sites particulièrement poussiéreux, le port d’équipement de

protection individuelle (masques) pour protéger le personnel contre les émissions de poussières;
  Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux;

  Assurer le bon état de fonctionnement des équipements et véhicules et leur entretien régulier;   Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre.

  Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution atmosphérique.

  En saison sèche, arroser les surfaces préalablement aux travaux pour limiter l’émission de poussières.

  Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution sonore;   Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes de bruit;

  Accommoder les périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit;   Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux;

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour améliorer la

coordination des mouvements de camions;
  Accommodement des périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit;

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait état et

exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement;

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour améliorer la coordination des

mouvements de camions.

  Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Opérer des équipements et des véhicules en bon état, bien entretenu et respectant les normes de bruit.

  Délimiter les aires de travail avec du ruban;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout

autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Mise en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les

règles en vigueur.

  Instaurer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses opérationnels et connus de tous;

  Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques;

  Assurer une collecte et une évacuation régulière des déchets;

  Instaurer des mesures  d’assainissement et d’hygiène des lieux (canalisation et nettoyage);

  Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre;

 Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport

vers un site autorisé;

  Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures;

 Réaliser une analyse préalable des risques associés aux travaux et disposer d’un plan de mesure

d'urgence;

  Disposer d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux, disponibles et portés;

 Disposer de réservoirs de stockage des produits pétroliers en bon état et inspectés de manière

journalière;

  Assurer l’implication du comité de gestion;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les

émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;

  Construire une aire de lavage des équipements;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

  Proscrire le lavage des engins/véhicules à proximité du plan d’eau;

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait état et

exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer

dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux;

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront

être gérés selon les règles en vigueur;

 Dans les zones et talus de fortes pentes, stabiliser les berges selon une pente en équilibre, contrôler à la

source l’érosion et végétaliser avec des espèces indigènes ou des enrochements;

 Mettre en place des murets de pierres, des barrières végétales transversales ou des dérivations des eaux

de ruissellement du chantier vers des zones de végétation pour prévenir l’érosion hydrique;

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le compactage du sol par des matériels excessivement

lourds;

  Limiter les pertes de végétation indigène au minimum;

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement pour les travaux de stabilisation et

revégétalisation des sols des zones perturbées;

  Mise en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;

  Revégétalisation des aires temporaires  de chantier.

  Réaliser les travaux en période d'étiage (débit de base).   Assurer une protection contre l’érosion à l’amont du quai;

  Installer des barrières à sédiments en aval de la zone des travaux.   Instaurer un suivi de la déposition de sédiments à l’aval pour assurer la pérennité des infrastructures;

  Stabiliser et au besoin, végétaliser les talus les plus sujets à l’érosion;

  S’assurer du respect de limites de vitesses et de propulsion des moteurs à proximité des rives;

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour les eaux de ruissellement du chantier ou une zone de

végétation éloignée des plans d’eau qui permet de recevoir les eaux de ruissellement du chantier et de

décanter les matières solides et les contaminants associés avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu 

 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de

surface;

  Respecter les  textes portant sur la création et l’exploitation des carrières artisanales et industrielles;
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte

du quai;

  Remblayer les carrières après exploitation et effectuer un reboisement compensatoire;   Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux de ruissellement du quai afin de prévenir la contamination du fleuve;

  Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout

autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Construire des latrines pour les travailleurs;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les

règles en vigueur;

Qualité des sols et des 

sédiments

Qualité des eaux de surface

Composante

Mesures d'atténuation

Qualité de l'air

Environnement sonore

Régime hydrologique et 

ransport sédimentaire



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation

Composante

Mesures d'atténuation

  Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses connu de tous;   Mettre en place un programme de suivi sanitaire;

  Assurer le ramassage régulier des ordures;
 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses opérationnels soient

connus de tous;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les

émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;
  Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques;

  Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures;   Faire une inspection systématique des fosses septiques;

  Construire une aire de lavage;   Assurer l’application du programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets septiques;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

 Faire un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales avant leur valorisation

agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs

applicables en matière de santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon

national;

  Proscrire le lavage des engins/véhicules près du fleuve;
 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les

substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

  Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un programme de contrôle des

effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les

substances dont le rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou

radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les

éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables;

et les polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets

septiques;

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des installations, et prélever des échantillons

des eaux usées déversées dans l’environnement pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle

initial;

 Assurer un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales

avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications

doit être conforme aux principes directeurs applicables en matière de santé publique de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon national;

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux et disposer les boues dans un

site autorisé;

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, matières

corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances

chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

  Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport vers un site autorisé;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un

programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans

l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le rejet pose problème sont, par 

  Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure d'urgence;

 Dans les ateliers de réparation mécanique, un réseau de fossés et bassins de rétention (avec séparateurs

eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de

fuite ou déversement accidentels;

  Disposer d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux, disponibles et portés;

 Les eaux usées provenant des installations de fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront

récoltées, recyclées et contrôlées (matières en suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des

structures et aux performances opérationnelles.

 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les boues

disposées dans un site autorisé;

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de rétention

et évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé;

  Préparer un registre des pesticides.

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour les eaux de ruissellement du chantier ou une zone de

végétation éloignée des plans d’eau qui permet de recevoir les eaux de ruissellement du chantier et de

décanter les matières solides et les contaminants associés avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu

aquatique;

 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de

surface;

  Respecter les  textes portant sur la création et l’exploitation des carrières artisanales et industrielles;
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte

du quai;

  Remblayer les carrières après exploitation et effectuer un reboisement compensatoire;   Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux de ruissellement du quai afin de prévenir la contamination de la nappe;

  Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout

autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Construire des latrines pour les travailleurs;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les

règles en vigueur;

  Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses connu de tous;
 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses opérationnels soient

connus de tous;

  Assurer le ramassage régulier des ordures;
 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses opérationnels soient

connus de tous;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les

émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;
  Faire une inspection des fosses septiques;

 Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures sur une suface imperméables pour

prévenir la percolation de contaminants dans la nappe
  Assurer l’application du programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets septiques;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

 Faire un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales avant leur valorisation

agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs

applicables en matière de santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon

national;

  Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées;
 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les

substances chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets

septiques;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un programme de contrôle des

effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les

substances dont le rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou

radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les

éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables;

et les polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

 Assurer un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales

avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications

doit être conforme aux principes directeurs applicables en matière de santé publique de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon national;

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des installations, et prélever des échantillons

des eaux usées déversées dans l’environnement pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle

initial;

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, matières

corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances

chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux et disposer les boues dans un

site autorisé;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un

programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans

l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le rejet pose problème sont, par

exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou radioactives; les matériaux

toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les éléments

nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non

biodégradables; et les polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

  Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport vers un site autorisé;

 Dans les ateliers de réparation mécanique, un réseau de fossés et bassins de rétention (avec séparateurs

eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite

ou déversement accidentels;

  Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure d'urgence;

 Les eaux usées provenant des installations de fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront

récoltées, recyclées et contrôlées (matières en suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des

structures et aux performances opérationnelles.

 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les boues

disposées dans un site autorisé;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des

structures et aux performances opérationnelles.

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de rétention

et évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé;

  Préparer un registre des pesticides.

 Délimiter au préalable les aires visées par le déboisement et les activités de préparation des sites avec du

ruban.;
  L’augmentation de la population liée au développement et qui entraîne une forte demande en bois;

  S’assurer du respect des limites des aires de travaux.   La faible abondance des ressources ligneuses qui sont affaiblies par les sécheresses récurrentes;

  Mettre en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;   Le commerce du bois qui est en pleine expansion;

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de prévenir les

pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative;
  L’agrandissement des zones d’approvisionnement qui sont par ailleurs de plus en plus éloignées.

  Limiter les pertes de végétation indigène au minimum;

 Aménager au besoin des corridors ou points de traversée alternatifs durant les travaux afin d’éviter

l’empiètement dans la végétation et les milieux humides;

Végétation et milieux humides

Qualité des eaux souterraines

Qualité des eaux souterraines

Qualité des eaux de surface



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation

Composante

Mesures d'atténuation

 Mettre en place des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création de

corridors biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 95-004 du

18/01/95 fixant les conditions de gestion des ressources forestières) en bordure des cours d’eau, matière 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des aires

temporairement déboisées lors du chantier);

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement compensatoire sur

10 % des superficies impactées);

  Stabiliser les berges après les travaux;

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement pour les travaux de stabilisation et

revégétalisation des sols des zones perturbées;

  Revégétaliser les aires temporaires de stockage du chantier.

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de

tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules

défectueux.

  Établir l’état de référence de la qualité de l’habitat du poisson;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérées selon les

règles en vigueur.

 Disposer de matériel d’urgence en cas de déversement de matières dangereuses afin d’éviter une

contamination de l’habitat du poisson.

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de prévenir les

pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative;
  Toutes les mesures citées précédemment pour le bruit s’appliquent.

 Mettre en place des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création de

corridors biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 95-004 du

18/01/95 fixant les conditions de gestion des ressources forestières) en bordure des cours d’eau, matière 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des aires

temporairement déboisées lors du chantier);

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement compensatoire sur

10 % des superficies impactées);

  Toutes les mesures citées précédemment pour le bruit s’appliquent.

Végétation et milieux humides

Faune et habitats aquatiques

Faune et habitats terrestres



Tableau 7.2 Synthèse des mesures prévues pour bonifier les impacts positifs sur le milieu humain

En construction En exploitation

        Mettre en place un comité de gestion du projet, en prenant en compte de l’équité du

genre dans la composition de celui-ci;

        Tenir des assemblées générales périodiques par le PREEFN afin de contribuer à

l’adhésion de la population et au développement socio-économique des communautés

susceptibles d’être affectées par le projet;

        Établir, au préalable, un portrait des capacités locales (main-d’œuvre spécialisée ou

non; fourniture de biens et services); 

         Supporter la formation de la main-d'œuvre locale;

         Favoriser le recrutement local et dans la région (à compétence égale);

        Mettre sur pied un programme préférentiel d’embauche sur le chantier à l’intention des

agriculteurs qui seraient intéressés (métiers non spécialisés);

         Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux;

         Favoriser l'achat de biens et de services locaux (à prix égaux); 

        Communiquer, au préalable,  la nature des contrats d'approvisionnement de biens et

services afin de favoriser les opportunités d'affaire pour les entreprises.

        Déployer des actions afin de contribuer au développement socio-économique des communautés

susceptibles d’être affectées par le projet (par l’ABFN);

        Mettre en place des actions visant à supporter la formation de la main-d'œuvre locale afin de constituer

une main-d'œuvre locale pour le projet;

         Instaurer de mesures visant à favoriser le recrutement local-régional (à compétence égale);

         Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux;

         Favoriser l'achat de biens et de services locaux (à prix égaux);

        Communiquer, au préalable, la nature des contrats d'approvisionnement de biens et services afin de

favoriser les opportunités d'affaire pour les entreprises locales.

Composante

Mesures de bonification

Retombées locales‐régionales en matière d'emploi et d'économie

Présence du quai et des infrastructures connexes



 

 
Agence du Bassin du Fleuve Niger 
Projet de Réhabilitation Économique et Environnementale du Fleuve Niger - PREEFN 
Étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction du quai de Kouakourou 
Rapport Provisoire – Avril 2017 - 87 - N/Réf. : 113168.001-100 | V/Réf. : DP N 02/ABFN-PREEFN-2015 

8 PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Ce chapitre reprend la liste des mesures d’atténuation qui sont proposés pour prévenir ou réduire les 
impacts négatifs, mais aussi des mesures de bonification des impacts positifs potentiels lors de la 
mise en œuvre du projet de construction et d’exploitation d’un nouveau quai à Kouakourou. 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (voir tableaux 8.1 et 8.2) est un instrument qui décrit 
en détail : 

a) les mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet pour éliminer ou 
compenser ses impacts négatifs sur l’environnement, ou les ramener à des niveaux 
acceptables et maximiser les impacts positifs;  

b) les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.  

L’objectif principal du PGES est de présenter les prescriptions environnementales dont il faut tenir 
compte dans la mise en œuvre du projet.  

En phase de construction, les composantes du sous-projet de réhabilitation économique 
environnementale et sociale comprennent les éléments suivants: 

 Travaux de préparation du site (déboisement, décapage, déblai, remblai); 

 Construction des chemins d'accès; 

 Construction du quai à Kouakourou; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Gestion des eaux usées; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants; 

 Main d'œuvre et approvisionnement.  

En phase l’exploitation, les composantes du sous-projet de réhabilitation économique 
environnementale et sociale comprennent les éléments suivants: 

 Présence du quai et activités de navigation; 

 Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation routière; 

 Stockage et gestion des matières résiduelles; 

 Gestion des eaux usées; 

 Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants; 

 Main d'œuvre et approvisionnement. 

Ces mesures devront être intégrées au devis de réalisation des travaux comme des clauses 
environnementales et sociales à mettre en place lors des travaux. L’annexe 8.1 présente les clauses 
environnementales et sociales qui devront être insérées dans les dossiers d’appels d’offre et les 
marchés d’exécution des travaux. 

8.1 Contexte et objectifs  

La gestion de l’environnement et des relations avec les communautés sont encadrées par différentes 
législations et règlements (voir chapitre 2). Dans la mise en œuvre du projet, une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) a été réalisée (conformément au cadre réglementaire applicable) 
ainsi que des Plans d’action à la réinstallation lorsque pertinents. Dans le cadre de l’EIES, un plan de 
gestion environnementale et sociale a été préparé afin d’assurer le respect des exigences législatives 
et réglementaires applicables aux activités prévues et d’appliquer les bonnes pratiques reconnue. 

Le plan de gestion environnementale et sociale prévoit des d’objectifs en matière d’environnement et 
de relations avec les communautés. Pour ce faire, les cibles à atteindre doivent être réalistes, 
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vérifiables/mesurables, assorties de dates butoirs et les membres de l’organisation responsables de 
l’atteinte de ces objectifs doivent être clairement identifiés. 

8.2 Plans de gestion environnementale et sociale 

Le plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction est présenté au tableau 8.1 
et celui pour la phase d’exploitation au tableau 8.2. Le plan, présenté sous forme tabulaire, présente 
pour chaque source d’impact et impact, les mesures de gestion, d'atténuation ou de bonification, 
l’indicateur de mise en œuvre de la mesure, l’échéance de mise en œuvre de la mesure, la fréquence 
ainsi que l’exécutant de la mesure, le responsable de la surveillance (contrôle) de l’exécution de la 
mesure et le suivi environnemental (paramètres à suivre, périodicité, normes ou standards, coûts, 
etc.).  

Finalement, une évaluation du coût des mesures est présentée pour les mesures qui sont à l’extérieur 
des coûts prévus de construction ou d’exploitation. 

La section 8.3 présente les rôles et responsabilités des acteurs de mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales, la section 8.4 les besoins de renforcement des capacités spécifiques 
et ciblés pour les acteurs de mise en œuvre du PGES, la section 8.5 le mécanisme de gestion des 
plaintes et la section 8.6 les mécanismes de communication et la diffusion (contenu minimum, 
responsabilité, périodicité, destinataires) des rapports de surveillance et de suivi environnemental. 

 

 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

Travaux de 
préparation du 

site 
(déboisement, 

décapage, 
déblai, remblai) 

 
 

Érosion du sol et émission de poussières lors 
des travaux 

 Dans les zones et talus de fortes pentes stabiliser 
les berges selon une pente en équilibre, 
contrôler à la source l’érosion et végétaliser avec 
des espèces indigènes et/ou des enrochements  

 Mettre en place des murets de pierres, des 
barrières végétales transversales ou des 
dérivations des eaux de ruissellement du 
chantier vers des zones de végétation pour 
prévenir l’érosion hydrique 

 En saison sèche, arroser les surfaces 
préalablement aux travaux pour limiter 
l’émission de poussières 

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le 
compactage du sol par des matériels 
excessivement lourds 

 Limiter les pertes de végétation indigène au 
minimum  

 Délimiter les aires de travail avec du ruban  
 Mise en réserve de la terre végétale enlevée 

pour la restauration des aires de chantier  
 Utilisation des copeaux des résidus ligneux 

comme amendement pour les travaux de 
stabilisation et revégétalisation des sols des 
zones perturbées  

 Revégétalisation des aires temporaires  de 
chantier  

 Superficies impactées/superficies 
présentes dans la ZE 

 Superficies de végétation 
compensées 

 Cartographie des zones en érosion 
active afin de graduellement 
atténuer ces impacts 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable   

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Impact sur la biodiversité et sur les habitats 
fauniques 

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, 
atténuer et compenser a été appliquée afin de 
prévenir les pertes d’habitats naturels critiques 
ou d’importance écologique significative 

 Mesures visant à limiter la fragmentation des 
habitats, comme la création de corridors 
biologiques (corridor écologique, bande riveraine 
de 25 m en bordure des cours d’eau, matière 
ligneuse résultant du déboisement utilisée pour 
combler les besoins en bois de chauffe et réduire 
les pressions sur les milieux naturels 
périphériques) 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou 
après les opérations (Revégétalisation des aires 
temporairement déboisées lors du chantier) 

 Mettre en œuvre les mesures de compensation 
de perte de biodiversité (reboisement 
compensatoire sur 10 % des superficies 
impactées) 

 État de référence de la qualité de l’habitat du 

 Corridor écologique avec les zones 
demeurées à l’état naturel délimité 

 Zones tampons délimitées 
 Végétation déboisée (richesse et 

superficie) et compensée (richesse 
en espèces indigènes et utilisées par 
la population et superficies 
reboisées) 

 État de référence de la qualité de 
l’habitat du poisson complété 

2017 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

État de 
référence de 
la qualité de 
l’habitat du 
poisson 
(Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux) 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

poisson 

Travaux de 
préparation du 

site 
(déboisement, 

décapage, 
déblai, remblai) 

 

Risques d’exhumer ou d’endommager des 
artéfacts lors des travaux d’excavation 

 Procédures à suivre pour la gestion de cas de 
découverte fortuite d’élément patrimonial 

 

 Nombre de sites/vestiges soumis à 
l'application de la procédure 

2017-2019 
 

Durée du 
projet 

Entreprise 
chargée de la 
construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Impacts visuels des travaux de terrassement 
pour les utilisateurs du territoire 

 La délimitation préalable des aires visées par le 
déboisement et les activités de préparation des 
sites 

 Respect des limites des aires désignées 
 Conservation, lorsque possible, de zones 

tampons boisées entre les aires faisant l’objet 
d’activités de construction les lieux où sont 
localisés les principaux observateurs de la zone 
d’étude 

 Nombre de plaintes rapportées 
d'impact visuel 

2017-2019 Annuelle 
 

Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Pertes de l’occupation du sol et de propriété  Développer une liste et des mécanismes 
d’éligibilité à des compensations dans le cadre du 
PAR 

 Mettre en place un mécanisme de gestion des 
plaintes et organisation des séances d’IEC  

 Dédommagement (Compensation financière) des 
sinistrés propriétaires et détenteurs ou non d’un 
titre foncier. Remise d'indemnités monétaires en 
compensation des droits coutumiers d'utilisation 
des terres publiques  

 Liste et des mécanismes d’éligibilité 
à des compensations élaborés dans 
le cadre du PAR 

 Nombre de personnes affectées et 
compensées 

 Compensation octroyée 
 Relocalisation des habitations 

réalisée 

Avant la 
mise en 

œuvre du 
projet (Date 

butoir du 
19/02/2017

) 

Une fois ABFN  SLACPN 
 

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 

gestion 
 

Ministère du 
Logement, des 

Affaires 
Foncières et de 

l'Urbanisme 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 
 

PM 
(coût du 
PAR) 

Perte d’utilisation du territoire pour ceux qui ne 
détiennent pas de propriété dans l’aire 
affectée par le projet 

 Relocalisation des « laissés-pour-compte » 
(notamment les occupants des bergers, le jardin 
maraîcher) ou déphasage des activités  

 Un espace sera réservé à même le plan 
d’aménagement d’ensemble pour permettre au 
bétail de s’alimenter 

 Remise en état des carrières 

 Superficie relocalisée  
 Superficie d'activités abandonnées  
 Superficie d'activités transformées  
 Mesures de soutien agricole et 

diversification économique des 
communautés affectées 

 Mesures de désenclavement et 
d’accès aux communautés 

 État de référence sur l’utilisation du 
territoire et des ressources 
naturelles complété 

Avant la 
mise en 

œuvre du 
projet (Date 

butoir 
19/02/2017

)) 

Une fois  ABFN SLACPN 
 

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 

gestion 
 

Ministère de 
l’Agriculture 

 
Ministère de 

l’Administration 
Territoriale et 

des Collectivités 
Locales 

 
 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 

PM 
(coût du 
PAR) 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

Pertes de l’occupation du sol et de propriété 
sur une courte distance pour relier le quai aux 
chemins existants 

 Dédommagement (Compensation financière) des 
sinistrés propriétaires et détenteurs ou non d’un 
titre foncier. Remise d'indemnités monétaires en 
compensation des droits coutumiers d'utilisation 
des terres publiques 

 Relocalisation des « laissés-pour-compte » 
(notamment les occupants des bergers, le jardin 
maraîcher) ou déphasage des activités  

 Compensation octroyée 
 Relocalisation des habitations 

réalisée 
 Superficie relocalisée  
 Superficie d'activités abandonnées  
 Superficie d'activités transformées  
 Mesures de soutien agricole et 

diversification économique des 
communautés affectées 

 Mesures de désenclavement et 
d’accès aux communautés 

Avant la 
mise en 

œuvre du 
projet (Date 

butoir 
19/02/2017) 

Une fois ABFN Gouvernement 
(Agence à 

définir) 

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale et 

des Collectivités 
Locales 

Avant la mise 
en œuvre du 
projet (Date 
butoir à 
préciser par 
le promoteur) 

Construction de 
chemins d'accès 

Érosion du sol et émission de poussières lors 
des travaux 

 Dans les zones et talus de fortes pentes stabiliser 
les talus selon une pente en équilibre, contrôler à 
la source l’érosion et végétaliser avec des 
espèces indigènes et/ou des enrochements   

 Mettre en place des murets de pierres, des 
barrières végétales transversales ou des 
dérivations des eaux de ruissellement du 
chantier vers des zones de végétation pour 
prévenir l’érosion hydrique 

 En saison sèche, arroser les surfaces 
préalablement aux travaux pour limiter 
l’émission de poussières 

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le 
compactage du sol par des matériels 
excessivement lourds 

 Limiter les pertes de végétation indigène au 
minimum  

 Délimiter les aires de travail avec du ruban  
 Mise en réserve de la terre végétale enlevée 

pour la restauration des aires de chantier  
 Utilisation des copeaux des résidus ligneux 

comme amendement pour les travaux de 
stabilisation et revégétalisation des sols des 
zones perturbées  

 Revégétalisation des aires temporaires  de 
chantier 

 Superficies de zones stabilisées 
 Plan de gestion des eaux de 

ruissellement en place 
 Aires des travaux délimitées 
 Superficies de végétation 

compensées 
 Terre végétale conservée en 

réserve 
 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Modification de la morphométrie, des 
conditions hydrodynamiques locales du lit du 
fleuve et de l’habitat du poisson au droit du 
quai 

 Délimiter l’étendue des travaux sur le terrain de 
manière à minimiser les pertes de zones de 
végétation aquatique et riveraine 

 Réaliser les travaux d’excavation du lit du fleuve 
en saison sèche par débit de base 

 Au besoin, utiliser des stratégies ou rideaux de 
confinement pour limiter la dispersion des 
sédiments dans l’eau 

 Compenser les pertes d’habitat du poisson par 

 Aire des travaux délimitée 
 Calendrier des travaux prévu en 

saison sèche 
 Dispersion des sédiments en grande 

partie confinée 
Pertes d’habitat du poisson 
compensées 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

(Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux) 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

un aménagement équivalent 

Construction du 
quai à 

Kouakourou 

Production de déchets de construction et de 
matières organiques 

 Prévoir des installations de compostage pour 
recycler les matières organiques  

 Collecte et évacuation régulière des déchets 
 Instauration  de mesures  d’assainissement et  

d’hygiène  des  lieux (canalisation et nettoyage) 
 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre  
 Valorisation des déchets de construction par les 

communautés affectées 
 Plan de gestion des matières résiduelles  
 Plan d’approvisionnement visant à réduire à la 

source la quantité de déchets à gérer 

 Quantité de matière organique 
compostée sur place 

 Quantité de matières résiduelles 
recyclée ou réutilisée sur place  

 Quantité de matières résiduelles 
transportée dans un site autorisé  

 Fréquence de collecte 
 Plan de gestion des matières 

résiduelles opérationnel et connu 
de tous 

 Nombre de mesures du plan 
d’approvisionnement visant à 
réduire à la source la quantité de 
déchets à gérer 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

2017-2019 Annuelle 

Stockage et 
gestion des 

matières 
résiduelles 

Nuisance occasionnée par le bruit et les 
émissions de poussières générées par la 
machinerie 

 Accommodement des périodes de transport pour 
limiter les nuisances la nuit  

 Établir une concertation entre les différents 
acteurs du transport de marchandises pour 
améliorer la coordination des mouvements de 
camions  

 Opérer des équipements et des véhicules en bon 
état, bien entretenus et respectant les normes de 
bruit 

 Nombre de plaintes enregistrées  
 Retombées de poussières au droit 

des récepteurs sensibles 
  

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

 Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Utilisation et 
entretien de la 

machinerie, des 
génératrices et 

circulation 
routière 

Risque accru de contamination de l’eau du 
réseau hydrique par les eaux de ruissellement 
du chantier et du village 

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour 
les eaux de ruissellement du chantier ou une 
zone de végétation éloignée des plans d’eau qui 
permet de recevoir les eaux de ruissellement du 
chantier et de décanter les matières solides et les 
contaminants associés avant que l’eau ne soit 
rejetée dans le milieu aquatique 

 Respect  des  textes  portant  sur la création  et  
l’exploitation  des  carrières artisanales et 
industrielles 

 Remblais des carrières après exploitation et 
reboisement compensatoire 

 Construction des caniveaux pour protéger le quai 
des eaux de ruissellements 

 Bassin de retenu des eaux de 
ruissellement du chantier aménagé  
ou zone de végétation éloignée des 
plans d’eau identifiée 

 Rapport de surveillance 
environnementale des travaux 

 Présence des arbres sur les lieux  
prévus pour le reboisement 

 Berges du quai aménagées 
 Carrières revégétalisées 
 130 ml de caniveau (90/70 cm) 

2017-2019 Une fois Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 
 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

SLACPN 
Mairie 

 9 millions de 
CFA 

 
 

Gestion des eaux 
usées 

 
 
 
 

Risque accru de contamination de l’eau de 
surface et souterraine par les eaux usées 

 Valider la conception des fosses septiques en 
fonction des débits et charges anticipées 

 Mettre en place un programme de collecte 
systématique et régulière des boues fécales et 
des déchets septiques 

 Contrôle périodique de la qualité des eaux usées 
domestiques traitées et des boues fécales avant 
leur valorisation agricole. La qualité des eaux 

 Conception des fosses septiques 
validée 

 Suivi de la qualité de l'eau et des 
effluents mis en place 

 Programme de collecte des boues 
fécales mis en place 

 Contrôle de la qualité des boues 
appliquées sur les champs agricoles 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des eaux 
usées 

usées traitées pour l’épandage ou d’autres 
applications doit être conforme aux principes 
directeurs applicables en matière de santé 
publique de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et aux exigences requises à l’échelon 
national 

 Dans le cas des eaux usées souillées par des 
matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, 
matières corrosives, etc.), concevoir un 
traitement ou un prétraitement pour neutraliser 
ou éliminer les substances chimiques toxiques à 
la source, avant de déverser les effluents dans 
une masse d’eau 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la 
Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, 
dans le but de garantir que toutes les eaux usées 
rejetées dans l’environnement sont traitées de 
manière efficace. Les substances dont le rejet 
pose problème sont, par exemple : les 
substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux 
toxiques ou malodorants; les déchets médicaux 
ou à risque infectieux; les matières solides, les 
éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou 
les matières visqueuses; les substances toxiques; 
les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux 

 À la base-vie et dans les ateliers de réparation 
mécanique, un réseau de fossés et bassins de 
rétention (avec séparateurs eau-hydrocarbures 
dimensionnés pour obtenir une concentration de 
10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite ou 
déversement accidentels  

 Les eaux usées provenant des installations de 
fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront 
récoltées, recyclées et contrôlées (matières en 
suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet 

 La qualité des boues provenant des installations 
de traitement des eaux sera contrôlée et les 
boues disposées dans un site autorisé  

 Entretien régulier des systèmes de séparation 
des huiles et de l’eau et des bacs de rétention et 
évacuation des solides et liquides pollués 
récupérés dans un site autorisé  
 

 Système de traitement ou de 
prétraitement des substances 
nocives conçu 

 Programme de contrôle des 
effluents opérationnel 

 Programme d’inspection des 
installations opérationnel 

Direction de 
l’Assainissement 

 
 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

Gestion des eaux 
usées 

Risque accru de déversement, de fuites, de 
feu ou d’explosion accidentels lié au stockage 
et la gestion de matières dangereuses 

 Plan de gestion des matières dangereuses 
opérationnel et connu de tous 

 Présence d'installations pour le stockage 
temporaire des matières dangereuses en vue de 
leur transport vers un site autorisé  

 Analyse préalable des risques associés aux 
travaux et plan de mesure d'urgence  

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Réservoirs de stockage des produits pétroliers en 
bon état et inspectés de manière journalière  

 Implication du comité de gestion 
  

  Quantité de matières dangereuses 
transportées vers un site autorisé 

 Plan de mesures d'urgence 
opérationnel et compris de tous  

 Nombre de personnes rapportées 
sans EPI conformes  

 Nombre de feux  
 Nombre d'explosions  
 Nombre de fuites ou déversements 

accidentels 
 Nombre de GIE bénéficiant de  

contrats d’entretien du quai 
 Registre des pesticides complété 
 Zones tampons pour protéger les 

cours d’eau délimitée sur le terrain 
 

2017-2018 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Ministère de 
l’Environnement

, de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Direction de 
l’Assainisse-

ment 
 

SLACPN 
 

Mairie 

PREEFN et 
Consultant 

chargé de la 
conception du 
projet et de la 

supervision des 
travaux et 

Gendarmerie 

800 000 CFA 

Stockage et 
gestion des 

matières 
dangereuses et 
des carburants 

Risque accru de contamination des sols et des 
eaux lié au stockage et la gestion des 
hydrocarbures et des lubrifiants 

 Programme de détection et de réparation hâtives 
des fuites qui permet de maîtriser les émissions 
en procédant à un suivi régulier et aux 
réparations dans un délai déterminé 

 Aménager les aires de stockage et de 
manipulation des hydrocarbures  

 Construire une aire de lavage 
 Récupérer et envoyer les huiles usées et les 

filtres au fournisseur pour recyclage 
 Proscrire le lavage des engins/véhicules 

 Plan de mesures d'urgence 
opérationnel et compris de tous  

 Nombre de fuites ou déversements 
accidentels 

 Le rapport de surveillance 
environnementale 

 La présence physique des 
différentes aires et fûts de 
récupération sur les sites de 
stockage 

2017 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination  
ABFN 

SLACPN 
 

Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Direction de 
l’Assainissement 

 
Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

5 millions 
CFA 

Main d'œuvre et 
approvisionnem

ent 

Risque d’augmentation de la prévalence des 
maladies transmises sexuellement et du VIH 
lié à la présence de travailleurs migrants 

 Plan de communication pour un changement de 
comportement face aux ITS et au VIH/sida 
développé dans le cadre de ce projet auprès des 
populations à risque 

 Élaborer un « Code de conduite » pour les 
travailleurs (tant locaux que provenant de 
l’extérieur de la région) 

 Risque d’augmentation de la 
prévalence des maladies transmises 
sexuellement et du VIH lié à la 
présence de travailleurs migrants 

2017-2019 Annuelle Infirmerie  Coordination  2017-2019 Annuelle 

Risque accru de blessures ou fatalités lié aux 
travaux de construction 

 Formation du personnel responsable des travaux 
de construction 

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Vacciner les travailleurs (notamment contre 
l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de 
santé, notamment dans le cadre de visites 
médicales régulières 

 Nombre de formations dispensées 
 Rapport des constats de terrain 
 Nombre de cas de blessures avec 

arrêt de travail chez les travailleurs 
 Nombre de fatalités chez les 

travailleurs  
 Nombre de personnes rapportées 

sans EPI conformes  

2017 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination  
ABFN 

DNACPN 
 

Comité de 
gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 
Ministère du 
Travail, des 

Affaires Sociales 

Inclus dans 
l’évaluation 

des coûts des 
travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Kouakourou 
 
 

 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

 Renforcement des mesures d’hygiène et de 
salubrité 

 Assurer aux travailleurs l’accès à une infirmerie 
dédiée au projet ou au Centre de Santé 
Communautaire (CSCOM) local 

 Mettre des tentes et moustiquaires imprégnées 
d’insecticides à la disposition des travailleurs 

 Mettre en place des dos d’âne au quai 
 Protection des conducteurs et apprentis par 

l’utilisation de cache-nez 
 Programmation des travaux aux périodes calmes 

(vent faible) durant la journée 
 Plan d’action en cas d’incendie appuyé par les 

ressources nécessaires et des formations 
notamment pour l’utilisation du matériel de lutte 
contre les incendies et les procédures 
d’évacuation  

 Nombre de dispositif de lavage des 
mains 

 Fiche de décharge des EPI par les 
ouvriers  

 Travailleurs avec vaccination à jour 
 Nombre accident routier enregistré 
 Enquête auprès des populations 
 Taux de prolifération des maladies 

pulmonaires dans le village et 
environs  

 Nombre de malades reçus et traités   
 Plan de mesures d'urgence 

opérationnel et compris de tous  

et Humanitaires 
et 

Ministère de la 
Santé et de 
l’Hygiène 
Publique 

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques pour la population et la région 

 Mise en place du comité de gestion 
 Assemblée générale périodique  par le PREEFN 

pour contribuer à l’adhésion de la population et 
au développement socio-économique des 
communautés susceptibles d’être affectées par 
le projet  

 Supporter la formation de la main-d'œuvre locale 
afin de constituer une main-d'œuvre locale pour 
le projet  

 À compétence égale, favoriser le recrutement 
local et dans la région 

 Prise en compte de l’équité genre dans la 
composition du comité de gestion 

 Mettre sur pied à l’intention des agriculteurs qui 
seraient intéressés un programme préférentiel 
d’embauche sur le chantier (métiers non 
spécialisés), afin de leur permettre de compenser 
les pertes potentielles de revenus occasionnés 
par la réalisation des travaux 

 Comité de gestion mis en place 
 Nombre de formations dispensées  
 Nombre d'employés locaux recrutés 
 Mesures de développement des 

capacités et de formation 
 État de référence du suivi sur 

l’emploi et l’économie locale et 
régionale complété 

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet 

Coordination  
DNACPN 

 
ABFN 

 
Comité de 

gestion  
 

SLACPN 

Entreprises  
 

Mairie 

2,1 millions 
CFA 

Main d'œuvre et 
approvisionnem

ent 

Risque accru de vandalisme ou d’actes 
terroristes 

 Service de sécurité privée dans l'enceinte du site 
 Coordination avec la gendarmerie 
 Construction d’une loge gardien  

 Nombre de vols ou actes de 
vandalisme  

 Nombre d'actes terroristes 
 Bâtiment de 3.5m x 3.5m 

2017 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet et 

service de 
sécurité 

Gendarmerie Gendarmerie PM 
600 000 
FCFA 

Risque de conflits en lien avec les choix 
d’investissements 

 Respect des engagements pris avec les 
communautés 

 Nombre d’emplois créés 2017-2019 Annuelle PREEFN Coordination  
ABFN 

 
Comité de 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

PM 
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Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de 
bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence 

Responsable 
Coût Exécution Surveillance Suivi 

gestion 
Pression accrue sur le logement disponible 
dans la région 

 Mise en place de logements pour les travailleurs 
non-locaux recrutés pour le chantier de 
construction 

 Financement engagé pour 
l'accompagnement et le 
développement d'infrastructures et 
services publics 

2017-2019 Une fois PREEFN Coordination 
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Commune 
 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques dans la région par l’acquisition 
de biens et services 

 Partitionner les contrats de construction pour 
favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux  

 À prix égaux, favoriser l'achat de biens et de 
services locaux  

 Bien communiquer la nature des contrats 
d'approvisionnement de biens et services afin de 
favoriser les opportunités d'affaire pour les 
entreprises  

 Nombre de contrats octroyés à des 
entreprises locales  

 Montant des contrats octroyés à 
des entreprises locales  

 Nombre d'avis publics 
d'approvisionnement  

2017-2019 Annuelle Entreprise 
chargée de la 

construction du 
projet  

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 

gestion 

Communes 
 

 Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux  

TOTAL 17,5 Millions 
CFA 

 



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Kouakourou 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence
Responsable

Coût
Exécution Surveillance Suivi

Présence du quai
et activités de
navigation

Modification locale des conditions
hydrodynamiques à l’amont (érosion) et l’aval
immédiat du quai (déposition)

Protection contre l’érosion à l’amont du quai
Suivi de la déposition de sédiment à l’aval pour
assurer la pérennité des infrastructures
Stabilisation et au besoin végétalisation des talus
les plus sujets à l’érosion
Respect de limites de vitesses et de propulsion
des moteurs à proximité des rives

Peu ou pas de signe d’érosion à
l’amont ou sur les berges
Taux de déposition à l’aval contrôlé
Nombre de plaintes rapportées en
lien avec la vitesse ou les vagues
générées par les embarcations

2019 2021 Annuelle Entreprise
retenue pour
l’exploitation

ABFN Ministère de
l’Environnement,
de l’Eau et de

l’Assainissement

Inclus dans
les coûts
d’exploitatio
n

Risque accru de contamination de l’air, des
eaux de surfaces et des sédiments au droit du
quai

Entreposage sécuritaire du vrac et des matières
dangereuses dans le but de confiner ces matières
dans l’enceinte du quai
Gestion et contrôle actifs des eaux de
ruissellement du quai afin de prévenir la
contamination du fleuve
Adoption de mesures de manutention visant à
limiter les émissions fugitives de poussières et la
contamination des eaux de surfaces
Maintenir les équipements et bateaux en parfait
état
Opérer des équipements et véhicules en bon état,
bien entretenus et respectant les normes de bruit
Réparer dans les plus brefs délais les équipements
et bateaux défectueux
Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre
Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des
matières dangereuses dans le but de confiner ces
matières dans l’enceinte du quai
Travaux d’entretien des installations du quai

Vrac et matières dangereuses
sécurisés dans des espaces adaptés
à ces marchandises
Plan de gestion des eaux de
ruissellement adopté et appliqué
Nombre de plaintes liées aux
émissions de poussières
Fréquence des travaux d’entretien

2019-2021 Annuelle Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation

Utilisation et
entretien de la
machinerie, des
génératrices et
de la navigation

Nuisance occasionnée par le bruit et les
émissions de poussières générées par la
machinerie

Accommodement des périodes de transport pour
limiter les nuisances la nuit
Établir une concertation entre les différents
acteurs du transport de marchandises pour
améliorer la coordination des mouvements de
camions
Opérer des équipements et des véhicules en bon
état, bien entretenus et respectant les normes de
bruit

 Réparer dans les plus brefs délais les 
équipements et bateaux défectueux

Nombre de plaintes enregistrées
Retombées de poussières au droit
des récepteurs sensibles

2019 2021 Annuelle Consultant à 
définir par 

l’ABFN

ABFN Ministères de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement, 
et des transports 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation

Stockage et
gestion des
matières
résiduelles

Production de matières organiques Plan de gestion des matières résiduelles connu de
tous
Prévoir des installations de compostage pour
recycler les matières organiques
Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre

Quantité de matière organique
compostée sur place
Quantité de matières résiduelles
recyclée ou réutilisée sur place
Quantité de matières résiduelles
transportée dans un site autorisé

2019 2021 Annuelle Consultant à 
définir par 

l’ABFN

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation

Gestion des eaux
usées

Risque accru de contamination de l’eau de
surface et souterraine par les eaux usées

Inspection des fosses septiques
Application du programme de collecte
systématique et régulière des boues fécales et des

Inspection des fosses septiques
complétée
Suivi de la qualité de l'eau et des

2019-21 Annuelle Consultant à 
définir par 

l’ABFN

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Suivi de la 
qualité des 
effluents (9 
millions de 



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Kouakourou 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence
Responsable

Coût
Exécution Surveillance Suivi

déchets septiques
Contrôle périodique de la qualité des eaux usées
domestiques traitées et des boues fécales avant
leur valorisation agricole. La qualité des eaux
usées traitées pour l’épandage ou d’autres
applications doit être conforme aux principes
directeurs applicables en matière de santé
publique de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et aux exigences requises à l’échelon
national
Collaborer avec la Direction de l’Assainissement
en vue de l’inspection régulière des installations,
et prélever des échantillons des eaux usées
déversées dans l’environnement pour assurer le
respect des mesures dictées par le programme de
contrôle initial
La qualité des boues provenant des installations
de traitement des eaux sera contrôlée et les
boues disposées dans un site autorisé
Mettre en place un programme de suivi sanitaire
Prévoir des installations de compostage pour
recycler les matières organiques
Faire un contrôle périodique de la qualité des
eaux usées domestiques traitées et des boues
fécales avant leur valorisation agricole. La qualité
des eaux usées traitées pour l’épandage ou
d’autres applications doit être conforme aux
principes directeurs applicables en matière de
santé publique de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon
national
Assurer un contrôle de la qualité des boues
provenant des installations de traitement des
eaux et disposer les boues dans un site autorisé

effluents
Programme de collecte des boues
fécales appliqué
Contrôle de la qualité des boues
appliquées
Système de traitement ou de
prétraitement des substances
nocives conçu
Programme de contrôle des
effluents opérationnel
Programme d’inspection des
installations appliqué

Direction de 
l’Assainissement 

CFA) 

Contrôle de 
la qualité des 
boues et 
programme 
d’inspection  
inclus dans 
les coûts 
d’exploitation

Risque accru de déversement ou fuites
accidentels de matières dangereuses

Plan de gestion des matières dangereuses
opérationnel et connu de tous
Présence d'installations pour le stockage
temporaire des matières dangereuses en vue de
leur transport vers un site autorisé
Analyse préalable des risques associés aux travaux
et plan de mesure d'urgence
Équipements de protection individuelle adaptés
aux travaux, disponibles et portés
Réservoirs de stockage et leurs composantes
conformes aux normes internationales relatives à
l’intégrité des structures et aux performances
opérationnelles

Quantité de matières dangereuses
transportées vers un site autorisé
Plan de mesures d'urgence
opérationnel et compris de tous
Nombre de personnes rapportées
sans EPI conformes
Nombre de feux
Nombre d'explosions
Nombre de fuites ou déversements
accidentels

2019 2021 Annuelle Entreprise
retenue pour
l’exploitation

ABFN Ministère de
l’Environnement,
de l’Eau et de

l’Assainissement

Direction de
l’Assainissement

Inclus dans
les coûts
d’exploitatio
n



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Kouakourou 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence
Responsable

Coût
Exécution Surveillance Suivi

Stockage et
gestion des
matières
dangereuses et
des carburants

Stockage et
gestion des
matières
dangereuses et
des carburants

Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des
matières dangereuses dans le but de confiner ces
matières dans l’enceinte du quai
Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux
de ruissellement du quai afin de prévenir la
contamination du fleuve
Maintenir la machinerie, les équipements et les
camions utilisés en parfait état et exempts de
fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide
qui risque de polluer l’environnement. Réparer
dans les plus brefs délais la machinerie et les
véhicules défectueux
Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi
que les matières dangereuses et les carburants
devront être gérées selon les règles en vigueur
Disposer d'installations pour le stockage
temporaire des matières dangereuses en vue de
leur transport vers un site autorisé
Effectuer une analyse préalable des risques
associés aux travaux et plan de mesure d'urgence;
S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs
composantes conformes aux normes
internationales relatives à l’intégrité des
structures et aux performances opérationnelles

Risque accru d’exposition des travailleurs à des
matières dangereuses

Installer des vestiaires pour permettre aux
travailleurs de prendre des douches et de changer
de vêtements avant de quitter leur lieu de travail
et assurer un service de nettoyage des vêtements
de travail. Cette pratique contribue également à
minimiser l’exposition aux substances chimiques
Encourager les travailleurs à se laver les mains
fréquemment
Confier la préparation et le transfert des
pesticides à un personnel formé à cet effet dans
des zones ventilées et bien éclairées, dans des
conteneurs conçus et réservés à cet usage
N’utiliser les conteneurs à aucune autre fin (par
exemple pour l’eau potable). Les conteneurs
contaminés doivent être manipulés comme des
déchets dangereux et traités comme tels.
L’élimination des conteneurs contaminés par des
pesticides doit se faire conformément aux
directives de la FAO et aux instructions des
fabricants
Entreposer les pesticides dans leur emballage
d’origine, dans un local réservé à cet effet, sec,
frais, à l’épreuve du givre et bien ventilé; ledit

Vestiaires accessibles
Audit des pratiques de gestion des
produits phyto sanitaires et
d’hygiène

2019 20xx Annuelle Entreprise
retenue pour
l’exploitation

ABFN Ministère de la
Santé et de

l’Hygiène Publique

Inclus dans
les coûts
d’exploitatio
n



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Kouakourou 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence
Responsable

Coût
Exécution Surveillance Suivi

local, dont l’usage doit être clairement indiqué,
doit pouvoir être fermé à clé et n’être accessible
qu’au personnel autorisé. Aucun aliment destiné à
la consommation humaine ou animale ne doit
être entreposé dans ce local. Celui ci doit aussi
être équipé de dispositifs de confinement des
déversements et son emplacement doit être
choisi compte tenu des risques de contamination
du sol et des ressources en eau
Laver (par exemple par la méthode du triple
rinçage ou du lavage sous pression) et mettre au
rebut (par exemple par le broyage, le
déchiquetage ou le renvoi au fournisseur) les
emballages et les conteneurs de pesticides pour
s’assurer qu’ils ne serviront pas de conteneurs
pour des aliments ou de l’eau potable; les eaux de
rinçage doivent être récupérées et réutilisées
comme diluants ou stockées en vue de leur
élimination, conformément aux directives de la
FAO
Disposer d’équipements de protection individuelle
adaptés aux travaux, disponibles et portés

Risque d’augmentation de la prévalence des
maladies transmises sexuellement et du VIH lié
à la présence de travailleurs migrants

Plan de communication pour un changement de
comportement face aux ITS et au VIH/sida
appliqué auprès des populations à risque
Tests médicaux des travailleurs sur le site avant
mobilisation
Application du code de conduite
Accès disponible à l'infirmerie

Plan de communication déployé
Nombre de cas rapportés
Suivi de la situation sanitaire dans
les villages et hameaux de la zone
du projet

2019 2021x Annuelle Consultant à 
sélectionner 
par ABFN

Infirmerie Ministère de la
Santé et de

l’Hygiène Publique

Suivi de la
situation
socio
sanitaire (13
millions de
CFA)

Main d'œuvre et
approvisionne

ment

Risque accru de blessures ou fatalités lié à
l’exploitation

Formation du personnel responsable des travaux
d’exploitation
Équipements de protection individuelle adaptés
aux travaux, disponibles et portés
Vacciner les travailleurs (notamment contre
l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de
santé, notamment dans le cadre de visites
médicales régulières
Plan d’action en cas d’incendie appuyé par les
ressources nécessaires et des formations
notamment pour l’utilisation du matériel de lutte
contre les incendies et les procédures
d’évacuation

Nombre de formations dispensées
Nombre de cas de blessures avec
arrêt de travail chez les travailleurs
Nombre de fatalités chez les
travailleurs
Nombre de personnes rapportées
sans EPI conformes
Travailleurs avec vaccination à jour
Plan de mesures d'urgence
opérationnel et compris de tous

2019-2021x Annuelle Entreprise
retenue pour

assurer
l’exploitation

ABFN Ministère du
Travail, des Affaires

Sociales et
Humanitaires

et
Ministère de la
Santé et de

l’Hygiène Publique

Inclus dans les
coûts
d’exploitation

Opportunité accrue d’emploi et de retombées
économiques pour la population et la région

Actions déployées par ABFN pour contribuer au
développement socio économique des
communautés susceptibles d’être affectées par le
projet
Supporter la formation de la main d'œuvre locale

Nombre de formations dispensées
Nombre d'employés locaux
recrutés
Mesures de développement des
capacités et de formation

2019 2021 Annuelle Entreprise
retenue pour
l’exploitation

ABFN Communes Inclus dans
l’évaluation
des coûts des
travaux



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Kouakourou 

Source d’impact Impact Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification Échéancier Fréquence
Responsable

Coût
Exécution Surveillance Suivi

afin de constituer une main d'œuvre locale pour
le projet
À compétence égale, favoriser le recrutement
local et dans la région

État de référence du suivi sur
l’emploi et l’économie locale et
régionale complété

Risque accru de vandalisme ou d’actes
terroristes

Service de sécurité privée dans l'enceinte du site
Coordination avec la gendarmerie

Nombre de vols ou actes de
vandalisme
Nombre d'actes terroristes

2019 20xx Annuelle ABFN et
service de
sécurité

Gendarmerie Gendarmerie Inclus dans
l’évaluation
des coûts des
travaux

Opportunité accrue d’emploi et de retombées
économiques dans la région par l’acquisition de
biens et services

Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux
entrepreneurs locaux
À prix égaux, favoriser l'achat de biens et de
services locaux
Bien communiquer la nature des contrats
d'approvisionnement de biens et services afin de
favoriser les opportunités d'affaire pour les
entreprises

Nombre de contrats octroyés à des
entreprises locales
Montant des contrats octroyés à
des entreprises locales
Nombre d'avis publics
d'approvisionnement

2019-20xx Annuelle Entreprise
retenue pour
l’exploitation

ABFN Communes

et
Ministère du
Travail, des

Affaires Sociales
et Humanitaires

État de
référence sur
l’emploi et
l’économie
locale et
régionale (13
millions de
CFA)
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8.3 Rôles et responsabilités 

8.3.1 PREEFN – approche globale 

La gestion de l’environnement et des relations avec les communautés est une responsabilité qui 
incombe à plusieurs intervenants. C’est pourquoi, il est important de s’assurer de respecter les rôles 
et responsabilités de chacun. Le chapitre II DU Décret N° 04-145/P-RM du 13 mai 2004 précise les 
différentes attributions des ministères en lien avec l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles. Plusieurs structures techniques du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et 
de Développement Durable (MEADD) du Mali seront impliquées dans l’application des processus 
d’évaluation environnementale et de protection de l’environnement et la mise en œuvre du PREEFN.  

La supervision et la coordination globale du PREEFN sera sous la responsabilité du MEADD 
(Président du Comité de pilotage avec le Ministère des Transports comme Co-président). Le projet 
sera réalisé par une Unité de coordination de projet du Ministère du Transports (UCPMT) sous la 
supervision directe d’un Comité technique présidé par l'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) 
(avec la Co direction de la Direction du transport terrestre, maritime et fluvial du Ministère des 
Transports. L’ABFN sera plus particulièrement responsable de la mise en œuvre de la composante 1 
et des sous composantes 2.3 et 2.4. Ce rôle prépondérant du Ministère de l’Environnement et de 
l’ABFN est cohérent avec le décret récent (No. 2016-0728 daté du 20 septembre 2016) relatif au 
Programme National pour la Protection du Fleuve Niger. 

L’importance du Fleuve Niger comme source d’activité économique et de subsistance pour les 
populations, rend la collaboration intersectorielle essentielle à l’atteinte des objectifs du projet. Les 
implications des développements le long du fleuve justifient le besoin de travailler en étroite 
collaboration à travers les secteurs, de manière à assurer une mise en œuvre efficace de la gestion 
intégrée et durable de l’eau. La séparation administrative récente (en 2014) des secteurs de l’eau et 
de l’environnement vient d’ajouter un élément de complexité dans la dynamique d’assurer la 
satisfaction d’intérêts divergents en lien avec les ressources du fleuve. Des partenaires du PREEFN 
comprennent notamment, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), l’Office du Niger, la 
Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV), NBA et le Ministère responsable des transports qui 
sont des institutions responsables de la gestion du fleuve au Mali. 

Le Comité de pilotage sera composé de membres (ou de représentant désigné) du Conseil des 
Directeurs pour aviser spécifiquement sur des aspects ou activités réalisés dans le cadre du 
PREEFN, et par exemple fournir des orientations dans le cas de difficultés particulières ou 
d’évènements externes qui seraient susceptibles d’affecter la mise en œuvre du PREEFN. 

L’Unité Nationale de Coordination des Projets du Secteur des Transports sera chargée du suivi des 
opérations de mise en service à travers son équipe administrative, financière, comptable fiduciaire  et 
passation de marché. Elle mettra également en place une antenne régionale à Mopti pour la mise en 
œuvre de ses activités de terrain. Il pourra faire appel à un bureau ou  consultant pour les activités de 
suivi. Il doit prendre appui sur un système d’information géographique (SIG) à installer au niveau de 
l’antenne régionale.  

8.3.2 Rôles et responsabilités des acteurs de mise en œuvre du projet de quai 
à Kouakourou 

La surveillance environnementale du projet de quai à Kouakourou aura pour objectif principal de 
s’assurer du bon déroulement des travaux et de l’application des mesures de prévention et 
d’atténuation adoptées dans le rapport de l’étude d’impact environnemental et social. L’ABFN en tant 
promoteur du projet assure le secrétariat du Comité de pilotage. Elle sera chargée d’assurer la 
coordination des activités avec le concours de certains services techniques de la place (Mairie, 
COMANAV, santé, service forestier, DRACPN, Direction Régionale des Transports, mission culturelle 
de Djenné).  

L’identification des travaux requis dans les projets sera réalisée en étroite collaboration avec les 
autorités et communautés locales de manière à s’assurer que les investissements sont adaptés aux 
besoins et conditions de subsistance locales ainsi que les besoins de navigation. L’ABFN déterminera 
s’il est plus efficace de coordonner la mise en œuvre à partir de la capitale, Bamako, ou à partir d’un 
bureau régional, tel que Mopti, et ce afin de permettre une gestion et une supervision plus efficace 
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des travaux. Une collaboration étroite avec les bureaux régionaux fera partie intégrante du projet afin 
d’assurer une collaboration multisectorielle aux niveaux décentralisé et national. 

Le suivi environnemental et social se fera pendant la mise en service du quai. Le suivi est une 
fonction qui incombe au maître d'ouvrage ou à ses délégués (entreprises et bureaux de contrôle). Le 
programme de suivi relève des entreprises chargée des travaux (contrôle et travaux). Il comprend 
principalement la réalisation des entretiens courants, réguliers et périodiques afin de prévenir les 
impacts négatifs de la mise service du quai. A ce titre, l’entreprise chargée des travaux doit soumettre 
un PGES chantier à la validation du bureau de contrôle. 

Considérant la situation précaire en matière de sécurité dans le secteur du projet, les organes de 
contrôle et d’application du projet s’assureront qu’une étroite coordination est en place avec les forces 
de sécurités Maliennes afin de fournir, si nécessaire, une couverture de sécurité appropriée des 
activités financées par le projet. 

8.4 Besoins de renforcement des capacités spécifiques et ciblés pour 
les acteurs de mise en œuvre du PGES 

Pour respecter les exigences nationales et celles de la Banque mondiale, la gestion 
environnementale et sociale des activités du PREEFN va nécessiter des mesures de renforcement 
qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures découlent des constats faits par lors des entretiens et des 
observations. 

8.4.1 Mesures de renforcement institutionnel 

Un renforcement des expertises environnementales et sociales de l’ABFN et des bénéficiaires est 
recommandé. 

L’ABFN ne disposant pas d’une « fonction environnementale et sociale» dans sa structuration, devra 
désigner parmi ses agents des Responsables Environnementaux et Sociaux (RES) du PREEFN. Il en 
est de même pour les acteurs bénéficiaires (collectivités, prestataires ou les usagers représentés à 
travers la société civile). La désignation de RES répond au souci de doter l’institution de mécanismes 
de coordination plus efficace des activités, en vue de (i) veiller à garantir la prise en compte effective 
des aspects environnementaux et sociaux dans les sous projets; (ii) d’assurer la coordination du suivi 
des indicateurs de performances environnementaux et sociaux.  

Ces agents devraient également participer à des formations sur l’application des bonnes pratiques 
internationales en matière de gestion environnementale et sociale (politiques opérationnelles et 
directives EHS de la Banque mondiale, etc.).  

La mission des RES devrait s’articuler autour des axes suivants : 

 Veiller à l’application de la procédure d’évaluation environnementale et sociale des sous-
projets; 

 Sensibiliser les décideurs et les responsables de programmes sur la nécessité de la prise en 
compte des questions environnementales et sociales dans les EIES et NIES des sous-projets; 

 Effectuer la supervision périodique de la mise en œuvre du CGES, du CPRP, du PREEFN. 

Ces principales tâches se présentent comme suit : 

 Appui à l’élaboration et la revue qualité des documents relatifs aux questions 
environnementales et sociales : Fiches de screening des TDRs, APS, NIES, PAR, APD, DAO; 

 Appui à la prise en compte des informations contenues dans les plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES) dans les contrats des prestataires; 

 Appui à la validation des documents (rapports, correspondances, factures etc.) soumis par les 
prestataires et les partenaires de mise en œuvre des NIES, des PGES et les plans d’action de 
réinstallation (PAR); 

 Appui à la conformité des sous-projets avec la politique Nationale et les politiques 
opérationnelles et les directives EHS de la Banque Mondiale en matière environnementale et 
sociale; 
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 Appui à la mise en œuvre des PGES et des PAR; 

 Appui aux commissions de recensement, à l’organisation des rencontres et des consultations 
publiques et aux comités de gestion des litiges; 

 Appui au suivi et à la surveillance environnementale et sociale des chantiers; 

 Participation aux séances de renforcement des capacités sur des questions 
environnementales et sociales; 

 Élaboration des rapports d’activités trimestriels en sauvegarde environnementale et sociale et 
déposer une copie à la DRACPN; 

 Information du PREEFN et de l’IDA sur le niveau de respect de la sauvegarde 
environnementale et sociale dans les sous projets; 

 Propositions de solutions sur le plan environnemental et social avec les autres techniciens 
pour une bonne exécution des sous projets. 

8.4.2 Formation des partenaires chargés de l’exécution technique du projet  

Un renforcement des capacités pour la gestion environnementale et sociale passe par la formation 
des partenaires chargés de l’exécution technique du projet. 

La formation en gestion environnementale et sociale concernera les RES, l’ABFN/PREEFN, les 
acteurs bénéficiaires sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre et 
l’exploitation des sous-projets. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la 
dimension environnementale et sociale dans les sous-projets. Ils assurent chacun en ce qui le 
concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des sous projets.  

Il s’agira d’organiser des sessions de formation qui permettront aux acteurs chargés du suivi, de la 
surveillance et de la supervision des sous-projets, de s’imprégner des dispositions du CGES et du 
CPR conformément à la procédure de sélection environnementale et sociale. Les thèmes tirés de 
l’expérience terrain pour la formation des acteurs peuvent être entre autres:  

(i) Enjeux environnementaux et sociaux des travaux d’infrastructures et d’équipements;  
(ii) Procédures d’évaluation environnementales (cas du Mali et de la Banque Mondiale); 
(iii) Hygiène et la sécurité des travaux (chantiers); 
(iv) Suivi environnemental et social des travaux.  

La formation vise aussi à renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale et 
sociale, 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.  

Des formateurs qualifiés seront recrutés par le projet qui pourra aussi recourir à l’assistance de la 
DNACPN/DRACPN et des RES de la BM pour conduire ces formations, au besoin avec l’appui de 
consultants nationaux en évaluation environnementale et sociale. 

8.4.2.1 Études d’Impact Environnemental et Social 

 Connaissance du décret n°08-346, modifié par le n°09-318/P-RM du 26 juin 2009, relatif aux 
EIES en République du Mali; 

 Connaissance des procédures d’organisation et de conduite des 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 la mise en œuvre des sous projets. 

8.4.2.2 Formation sur le suivi environnemental 

 Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des travaux des 
clauses environnementales et sociales et vérifier la conformité de ces dites clauses; 
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 Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement; 

 Comment faire le suivi général de l’application des recommandations (mesures d’atténuation) 
émises dans l’étude d’impact; 

 Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre. 

8.5 Mécanisme de gestion des plaintes  

Les personnes qui sont négativement affectées par le projet doivent avoir à leur disposition un 
mécanisme clair et transparent de gestion des plaintes et conflits éventuels. Ce mécanisme 
impliquera l’Unité de mise-en-oeuvre du projet (UMOP) et le Comité de pilotage comme acteurs 
essentiels dans le mécanisme. Le Comité de Pilotage qui est présidé par le Préfet comporte presque 
toutes les autorités locales y compris les élus locaux (Maires et Conseillers). 

Pour des raisons d’efficacité et suivant les directives de l’OP 4.12 de la Banque Mondiale, il est avant 
tout souhaitable, de résoudre toute plainte à l’échelle la plus locale possible et de trouver une solution 
à l’amiable. Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de conflits favorise l’atteinte de 
solutions durables et efficientes qui permettent d’éviter, dans la mesure du possible, de faire appel 
aux voies administratives ou judiciaires. Le mécanisme de résolution de conflit doit tenir compte de la 
communication spécifique aux femmes afin qu’elles puissent comprendre tous les aspects et accepter 
de faire appel à un recours si elles se sentent brimées. 

Le processus de gestion des plaintes et conflits proposera les étapes suivantes. 

8.5.1 Enregistrement de la plainte 

L'UMOP et le Comité de Pilotage reçoivent toutes les plaintes et réclamations liées au processus de 
réinstallation et en même temps veillent à ce que la réinstallation soit bien menée par le projet dans 
les collectivités concernées. Les Chefs de quartier ou de village veillent à aider les PAP à remplir le 
formulaire des plaintes (dispositions à prendre par le projet au niveau de chaque village et/ou 
quartier) et les remonter au niveau de l'UMOP et le Comité de Pilotage. Le formulaire individuel de 
plainte sera élaborée dans l’optique d’y recueillir et documenter par écrit tout motif d’insatisfaction. Le 
formulaire devra comporter les mentions suivantes : 

 Le nom de la région, du cercle, du département; 

 Les références de la personne chargée de l’enregistrement des réclamations; 

 Les noms et prénoms du plaignant; 

 La pièce d’identité; 

 L’adresse complète; 

 Les biens affectés; 

 Une description exacte de la plainte; 

 La date; 

 La signature du plaignant; 

 Etc. 

Le comité mis en place devra statuer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de 
réception de la plainte. 

À noter qu’en plus de L’UMOP et du Comité de Pilotage à l’échelle du projet, les Commissions 
foncières et domaniales sont généralement responsable de l’enregistrement des plaintes et 
réclamations, du traitement résolution des conflits à l’amiable et des recours (si nécessaire) à 
l’arbitrage des sages et des autorités locales : Chef coutumier, Chef de village, Maire. 
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8.5.2 Résolution à l’amiable  

Pour résoudre les conflits issus du déplacement involontaire des populations, la procédure de 
résolution à l’amiable est proposée : 

 Toute personne lésée par les travaux de l’UMOP et du Comité de pilotage relativement à 
l'évaluation et l’indemnisation dépose une requête auprès du Chef du village qui l'examine en 
premier ressort; 

 La requête est ensuite transmise au Maire de la Collectivité. Cette voie de recours (recours 
gracieux préalable) est à encourager et à soutenir très fortement; 

 Si le requérant n'est pas satisfait, il peut porter plainte auprès du tribunal administratif 
compétent. 

8.5.3 Recours à la justice  

En cas d'échec de la solution à l’amiable, le recours à la justice est ouvert. Cependant, souvent la 
population affectée, est analphabète et n'a pas de connaissance des textes et procédures légaux. Il 
sera donc de la responsabilité de l'institution de mise-en-oeuvre du projet d'assurer la circulation de 
l’information au niveau des personnes affectées afin de faciliter l'accès à cette voie légale. Mais, c'est 
souvent une voie compliquée, longue et onéreuse que ne maîtrise pas le plaignant et l’issue peut lui 
être défavorable.  

8.5.4 Gestion par un médiateur 

Il peut s’agir de responsabiliser une personne (Chef du village, président du Conseil villageois) ou 
une cellule (chef de terre ou chef de village) au sein du village qui recueillera les plaintes et qui en 
réfèrera à un médiateur local qui pourra trouver un règlement à l’amiable. 

En cas d’accord entre les parties, un procès-verbal de conciliation est signé par les parties qui 
s’engagent à exécuter la décision rendue. 

Si le médiateur local ne peut pas trouver un compromis satisfaisant, il devra référer la plainte à 
l'UMOP et le Comité de Pilotage. 

8.5.5 Compensation 

Les mécanismes de compensation prévus au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) seront  en 
espèces et/ou en nature. Le suivi et l’évaluation seront effectués pour s’assurer que toutes les PAP 
sont indemnisées, déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact 
négatif. 

8.6 Mécanismes de communication et de diffusion (contenu minimum, 
responsabilité, périodicité, destinataires) des rapports de 
surveillance et de suivi environnemental 

Les dispositions de la législation environnementale malienne en matière d’EIES doivent être suivies 
et en conformité avec les politiques de la Banque mondiale décrivant les exigences de consultation et 
de diffusion. Le Responsable Suivi-Évaluation de la DNACPN / et l’Expert Environnementaliste et du 
Suivi–évaluation du PREEFN conduiront tout le processus de consultation et d’information du public. 

8.7 Mode de gestion des relations avec les communautés 

En plus des enjeux techniques, économiques et environnementaux liés à la mise en œuvre des 
composantes de projet, s’ajoute celui de l’acceptabilité sociale. Il s’agit d’une condition incontournable 
à la réussite d’un projet. Les parties prenantes, qu’elles soient directement touchées ou pas, 
souhaitent prendre part activement à la définition des projets susceptibles d’impacter leur milieu de 
vie.  
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Le processus d’acceptabilité sociale est le résultat d’une démarche constructive qui débute dès la 
conception d’un projet et qui se poursuit jusqu’à sa fin. C’est un processus continu, dynamique et 
itératif. Le responsable assigné aux relations avec les communautés et le responsable de 
l’environnement auront un rôle déterminant afin d’assurer le suivi de ces dossiers et le respect des 
engagements. Un mécanisme formel de résolution des plaintes et des conflits (concertation) devrait 
être mis en place en concertation avec les communautés.  

Les préoccupations des communautés sont fréquemment sous-estimées, en dépit du fait qu’elles 
peuvent mener à des retards dans la mise en œuvre des projets, si ces préoccupations ne sont pas 
prises en compte. C’est pourquoi les consultations ont eu lieu tôt dans le processus d’évaluation 
environnementale. Une participation active se traduit par des apports du public qui sont véritablement 
considérés dans la conception et l’optimisation des projets. La prise en compte de ces 
préoccupations par le maître d’ouvrage implique d’écouter, de documenter, de respecter les opinions 
et perceptions du public, d’agir et de remplir ses obligations. 
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9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET ATELIERS DE 
DISCUSSION 

Des consultations publiques et ateliers de discussion ont eu lieu dans le cadre des études de 
sauvegarde environnementale et sociale du PREEFN. Les consultations publiques ont été réalisées 
avec les représentants des cercles dont relèvent les communes cibles du projet (Youwarou, Mopti, 
Ténenkou, Djenné et Macina).  

L’objectif de ces consultations a été de recueillir les impacts potentiels, les mesures afférentes et 
l’implication des populations cibles au cours de la mise en œuvre. Ces consultations ont été 
l'occasion pour les représentants d'évoquer leurs attentes et leurs craintes en ce qui concerne les 
activités du projet. Les populations et représentants suivants ont été rencontrés entre les 8 et 12 
juillet 2016 : 

 Services techniques et l’administration de Macina (8 juillet);  

 Communes de Kokry, Kolongo et Macina (9 juillet); 

 Commune rurale de Kéwa à Kouakourou (12 juillet); 

 Les représentants des services techniques du cercle de Djenné (11 juillet); 

 Commune de Youwarou (11 juillet); 

 Conseil régional de Mopti (12 juillet); 

 Acteurs de Ténenkou (12 juillet). 

Les PV de ces consultations publiques et des ateliers de discussion sont présentés à l’annexe 9.1. 

Toutes les consultations ont été initiées par un exposé introductif des consultants sur les aspects 
suivants :  

 Les objectifs de la consultation publique conformément au décret N° 08-346/P-RM régissant 
les EIES au Mali; 

 La présentation du projet, des grandes activités et des impacts potentiels engendrés par les 
activités et enfin; 

 L'ouverture des débats sur les préoccupations, craintes, et suggestions des populations.  

9.1 Synthèse de la consultation publique tenue à Kouakourou pour la 
commune de Kéwa 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs concernés ont été organisées 
en vue de les informer sur le projet d’une part et d’autre part de recueillir, leurs points de vue, leurs 
préoccupations, les contraintes et suggestions sur le projet. Les procès-verbaux des consultations 
publiques sont joints en annexe 9.1. Lors de la consultation de la commune de Kéwa qui s’est tenue à 
Kouakourou, les préoccupations émises sont surtout liées à l’importance du fleuve Niger. La vie sur 
cette partie du DIN est fortement liée à l’existence du fleuve Niger qui est fortement menacée par 
l’ensablement. La venue de ce projet est salutaire pour les Bozo et le désensablement du fleuve est 
une des priorités. 

9.1.1 Objectifs de la consultation 

Les objectifs spécifiques de la consultation sont de  fournir aux parties prenantes, des  informations 
justes et pertinentes sur le projet, notamment, la description de ses activités.  

La procédure consiste à inviter les acteurs à donner leurs avis sur les différentes activités du projet. 
Leurs réactions sont recueillies sur les impacts en termes d’effets positifs, négatifs. La possibilité est 
alors offerte aux populations  de faire  des  propositions de solutions permettant de bonifier ou 
maximiser les impacts positifs ou de mitiger, minimiser ou éradiquer les impacts négatifs identifiés.  
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Les débats ont permis de recueillir des informations permettant d’asseoir les bases d’une mise en 
œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet.  

Les consultations ont privilégié les entretiens collectifs et/ou individuels avec tous les acteurs 
concernés par le projet.  

Les différents acteurs qui ont pris part à la consultation publique sont: 

 Les populations riveraines; 

 Les chefs de village ou représentants; 

 La mairie de la commune rurale de Kouakourou; 

 Les services techniques (élevage); 

 Le représentant du groupement féminin; 

 Le représentant des jeunes; 

 Les agriculteurs; 

 Les éleveurs; 

 Le représentant religieux; 

 Les pêcheurs; 

 Les représentants socio-professionnels. 

9.1.2 Synthèse des résultats des consultations  

Les activités du projet ont été rappelées par le représentant Roche/ID-Sahel et l’ABFN lors des 
différentes rencontres. Il a été rappelé que conformément aux plans d’aménagement déjà approuvés 
par les partenaires, la réinstallation des biens des personnes affectées par le projet est prévue.  

Les données collectées auprès des parties prenantes (personnes ressources, porteurs de projet, 
services techniques, ONG, populations concernées) ont été restituées aux participants au début de 
chaque consultation publique. 

Les consultations publiques ont permis de confirmer ou d’infirmer les données collectées auprès des 
parties prenantes. Par ailleurs, elles ont permis de recueillir les avis, les préoccupations, les 
principaux enjeux et impacts environnementaux et sociaux ainsi que les recommandations suivantes :  

Les principales questions posées au cours de cette consultation publique de la commune de Kéwa 
sont les suivantes :  

 Quelles sont les espèces forestières prévues pour le reboisement et qui sont bénéficiaires des 
investissements pour les périmètres, étant donné que nous avons déjà des périmètres non 
clôturés chez nous qui peuvent être redynamisés? 

 Comment protéger les berges contre l’érosion hydrique? 

 Comment les cas de déplacement de personnes suite aux activités de projet seront gérés? 

9.1.3 Réponse aux questions, discussions et échanges 

Il s'est dégagé lors des discussions que tous les scénarios sont possibles. Des nouveaux sites 
comme des anciens sont tous éligibles pour accueillir les activités du projet.  

Pour les espèces d’arbres fruitiers, il est possible de faire introduire voir développer les espèces 
communes: le manguier, jujubier, le goyavier, le bananier, le papayer et l’oranger.  

Le surcreusement des mares peut permettre d’avoir du poisson. Il y a trois grandes mares (M’Boldi, 
Timi et Go) dans la commune de Kéwa. La mare de M’Boldi relève de la commune de Soye dans le 
cercle de Mopti. 

L’aménagement des berges permettra de sauver les maisons de l'érosion hydrique.  
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Dans le cas de déplacement des populations, la mairie promet d’appuyer les personnes affectées à 
travers la mise à disposition d’un site d’accueil. 

La prise en compte des personnes indulgentes dans la répartition des ressources du projet semble 
aussi une préoccupation majeure pour les participants à la consultation publique. 

 

Photo 9.1 Consultation publique tenue à Kouakourou 
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