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EXECUTIVE SUMMARY 
The Growth Support Project (GSP) aims particularly at improving the performance of the 
micro, small and medium enterprise sector; enhancing the socio-economic impact of the 
mining sector; increasing access and efficiency of telecommunications and postal services; 
increasing economic opportunities in tourism and handicrafts. A growth support will 
strengthen the country’s economy and will have positive significant impacts. 
 
The Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) should allow an access, in a 
broad and prospective way, to environmental and social impacts of future activities of each 
component; it should also get ready an assessment scheme for project, along with mitigation 
or compensation measures. The SESA will have a national dimension, with a particular focus 
on mining, industry, craft and tourism sectors. 

The political, legal and institutional context of the environmental sector and the project’s 
sectors as well (private sector, mining, craft and tourism, telecommunication) presents 
achievements in the fields of: planning and strategic orientation document, legislation and 
regulations. Nevertheless, at institutional level, deficiencies are noticed in terms of capacities, 
coordination and synergy during planning and implementation of the programmes. This 
context should be reinforced at both legal and institutional levels. 
 
As for the natural resources, human settlement and socioeconomic activities, the SESA has 
identified existing potentialities in the environmental and social field: water and land 
resources, biodiversity. It also supplies a nation-wide analysis of these natural resources 
degradation, in relation with the project’s activities development, and their socioeconomic 
consequences as well. 
 
To focus on potential environmental and social problems wich might be caused by the 
Growth Support Project, the SESA has also identified the possible positive and negative 
impacts of the programme’s sub-components, as shown in the following table: 
 
Components and sub-components of Environmental Impacts Social Impacts  
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GSP Positive  Negative Positive  Negative 
Private Sector Development  
 

Major Major Major 
Moderate 

Craft sector Major Moderate Major Minor 
Tourism Major Minor Major Moderate 
Mining Major Major Major Major 
Telecommunication Major Minor Major Minor 

At environmental and social levels, the Private Sector Development component will have a 
highly positive impact on the economic field, but will generate major negative effects such as 
degradation of landscape and poor management of risks linked with industrial activities. The 
economic and social impact of craft  sub-component is obvious (at both national and 
international levels) in terms of high employment rate, high incomes and valuation of local 
products, if the moderate effects on environment and natural resources are well managed. The 
Tourism sub-component should not have meaningful impacts on natural resources. But major 
effects on social and cultural realities and moral values degradation should be feared. At the 
economic level, positive effects are effective, mainly in rural areas. As for the mining 
component, there are negative significant potential risks on biophysical resources and social 
environment (forest and land degradation, water pollution, expropriation, population 
displaced). On the other hand, the mining component will certainly have a very positive 
impact on the national economy and local development. The negative impacts of the 
Telecommunication component will be rather minor, when compared to the remarkable 
benefits on the national economy. 
 
The SESA includes a Strategic Framework for Environmental and Social Management of the 
GSP. The Strategic Framework identifies the orientation framework of future activities, in 
terms of environmental and social management national priorities, taking into account the 
obligations of the World Bank Safeguard Policies. The Growth Support Project triggers five 
safeguard policies, as indicated in the table below: 
 

Safeguard policy of PRASOC Applicable 
4.01 - Environmental Assessment Yes 
4.04 - Natural Habitats  Yes 
4.09 - Pest Management No 
4.11 - Cultural Property Yes 
4.12 - Involuntary Resettlement Yes 
4.20 - Indigenous Peoples No 
4.36 - Forests No 
4.37 - Safety of dams No 
7.50 - Projects on international waterways Yes 
7.60 - Projects in disputed areas No 

On the basis of national and sector priorities, and in accordance with the requirements of the 
Safeguard Policies, the Strategic Framework provides overall guidelines for environmental 
and social management of the PRASOC project. The guidelines concern: 
- Environmental assessment procedures of each component of PRASOC ; 
- Environmental and social management for the four PRASOC project components; 
- Investment measures, in particular to existing environmental problems, and caused by 

previous projects. 
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So as to optimise the management of environmental and social aspects of the GSP, the 
Strategic Framework includes: a Resettlement framework, a public consultation framework, 
and detailed recommendations about institutional arrangements. In the same way, Strategic 
Framework recommends to seek additional funding from the GEF Operational program (OP 
15) for sustainable land management in operating areas. 
 
The summary budget for environmental and social management of the Growth Support 
Project is as follows: 975 000 US$ as priority environmental and social measures and 3
200 000 US$ as complementary measures. 
 
Priority environmental and social measures 
Type of measures Cost estimates en US$ 
Environmental and Social surveys: thematic surveys; environmental monitoring 400 000  

Monitoring- Follow up  375 000 

Training, information and awareness building measures  200 000 

TOTAL 975 000  

Complementary measures 
Type of measures Cost estimates en US$ 

Remediation Progammes (abandoned mining sites; environmental infrastructures in present 
craft villages)  

1 000 000  

Institutional capacities reinforcement; equipment, staff,  1 900000 

Improvement of legal framework and regulations; norms and guidelines; data basis;  300 000 

TOTAL 3 200 000 US$ 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Le Programme multisectoriel d’Appui aux Sources de Croissance (PRASOC) ambitionne 
particulièrement d’améliorer la performance du secteur des micro, petites et moyennes 
entreprises; d’accroître l’impact socioéconomique du secteur minier ; d’améliorer l’accès aux 
services de télécommunication et de postes; d’accroître les opportunités économiques dans le 
secteur du tourisme et de l’artisanat. Un appui aux sources de croissances permettra de doper 
l’économie du pays, avec des retombées significatives.  
 
L’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) devra permettre d’évaluer, de 
façon large et prospective, pour chaque composante, les impacts environnementaux et 
sociaux des activités futures, et de prévoir une grille d’évaluation des projets ainsi que des 
mesures d’atténuation ou de compensation. L’EESS aura une portée nationale, avec un focus 
particulier sur les secteurs minier, industriel/PME, artisanal et  touristique.  
 
Le contexte politique, légal, et institutionnel, aussi bien du secteur environnemental que des 
secteurs du projet (secteur privé, mines, artisanat et tourisme, télécommunication), présente 
certes des acquis en matière de document de planification et d’orientation stratégiques, de 
législations et de réglementations. Toutefois, au niveau institutionnel, des insuffisances sont 
notées en termes de capacités, mais aussi de coordination et de synergies dans la planification 
et la mise en oeuvre des programmes. Ce contexte restera donc à être renforcé tant au niveau 
légal qu’institutionnel.  
 
S’agissant des ressources naturelles, du milieu humain et des activités socioéconomiques, 
l’EESS identifie les potentialités existantes  au plan environnemental et social, en termes de 
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ressources en sol, eau, biodiversité. Elle donne également une analyse nationale de la 
dégradation de ces ressources naturelles, notamment en relation avec le développement des 
activités du projet (industrie, mines, artisanat, tourisme et télécommunication),  mais aussi 
leurs  conséquences socio-économiques. 
 
Pour souligner les problèmes environnementaux et sociaux potentiels qui pourraient découler 
du programme PRASOC, l’EESS a aussi identifié les impacts positifs et négatifs potentiels 
des sous-composantes du programme comme montré dans le tableau ci-dessous : 
 

Impacts 
environnementaux  

Impacts sociaux Composantes et sous-composantes du 
PRASOC 

Positifs  Négatifs Positifs  Négatifs  
Développement du Secteur Privé 
 

Majeur Majeur Majeur Modéré 

Artisanat  Majeur Modéré Majeur Mineur 
Tourisme Majeur Mineur Majeur Modéré 
Mines Majeur Majeur Majeur Majeur 
Télécommunication Majeur Mineur Majeur Mineur 

Sur le plan environnemental et social, la composante  Développement du Secteur Privé aura 
un impact fortement positif sur le plan économique, mais elle générera des effets négatifs 
majeurs en terme de dégradation du cadre de vie et de gestion des risques liés aux activités 
industrielles. L’impact économique et social de la sous-composante artisanat est évident (tant 
au niveau national qu’international), en termes de génération de nombreux emplois et de 
revenus, mais aussi de valorisation des produits locaux, si les effets modérés sur les 
ressources naturelles (faune et flore), mais aussi sur le cadre de vie (pollutions et nuisances) 
sont bien gérés.  La sous-composante Tourisme ne devrait avoir pas avoir d’impacts 
significatifs sur les ressources naturelles. En revanche, on pourrait craindre des effets majeurs 
du point de vue socioculturel avec la dépravation des mœurs. Au plan économique, les effets 
positifs sont certains, notamment au niveau local.   
 
Quant à la composante Mines, elle risque d’avoir des impacts négatifs majeurs au plan biophysique 
(déforestation, dégradation des sols, pollution des eaux) et même social (désaffectation de terres, 
déplacement de population).  En revanche, cette composante aura certainement un impact très positif 
sur l’économie national et sur le développement local. Les impacts négatifs de la composante 
Télécommunication seront relativement mineurs, comparés aux retombées économiques considérables 
sur l’économie nationale. 
 
L’EESS inclut un Cadre Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale (CSGES) 
du PRASOC. Le CSGES identifie le cadre d’orientation des interventions futures en termes 
de priorités nationales de gestion environnementale et sociale, en tenant compte des 
exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale.  Le PRASOC est directement 
concerné par cinq politiques de sauvegarde, comme indiqués dans le tableau ci-dessous.   
 

Politique de sauvegarde du PRAESC Applicable 
4.01 - Evaluation environnementale Oui 

4.04 - Habitats naturels Oui 
4.09 - Lutte antiparasitaire Non 
4.11 - Patrimoine culturel Oui 
4.12 - Réinstallation Involontaire Oui 
4.20 - Populations autochtones Non 
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4.36 - Forets Non 
4.37 - Sécurité des barrages Non 
7.50 - Projets relatifs aux voies d’eau internationales Oui 
7.60 - Projets dans des zones en litige Non 

Sur la base des priorités nationales et sectorielles, et suivant les exigences des politiques de 
sauvegarde, le CSGES a déterminé les orientations stratégiques pour la gestion 
environnementale et sociale du PRASOC, qui portent sur les axes suivants :  
- Les procédures d’évaluation environnementale des projets pour chaque composante du 

PRASOC ; 
- La gestion environnementale et sociale des quatre composantes du PRAESC ; 
- Les mesures qui concernent notamment la remédiation de problèmes environnementaux 

causés par des projets sectoriels antérieurs. 
Dans un souci d’optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PRAESC, 
il a été proposé, dans le CSGES, un cadre de consultation, un cadre de programme de suivi et 
des recommandations détaillées concernant les arrangements institutionnels. Par ailleurs, 
compte tenue de l’importance de la dégradation des sols dans les zones d’exploitation 
minières (industrielles et artisanales),  l’étude recommande de chercher un financement 
additionnel dans le cadre du Programme d’Opérations (OP 15) du FEM pour une gestion 
durable des sols dans ces zones d’exploitation.  
 
Le sommaire du budget de la gestion environnementale et sociale du PRASOC se présente 
comme suit : 

Types de mesures Coûts estimatifs en US$ 

- Programme de rémédiation (sites miniers abandonnés et 
infrastructures des villages artisanaux actuels)  1 500 000 $ 

- Etudes environnementales et sociales ; études thématiques ; 
Audits environnementaux ; normes et directives 
environnementales ; base de données 

2 350 000 $ 

- Renforcement des capacités institutionnelles; Amélioration du 
cadre législatif et réglementaire Acquisition d’équipements  

3 600 000 $ 

- Formation / Information/ Sensibilisations  850 000 $ 
 

INTRODUCTION 
Contexte de l’étude 

Le défi de la globalisation, la libération du commerce international et les changements 
rapides de la technologie ont exercé une très forte pression sur l’économie nationale et la 
compétitivité des entreprises locales. En plus, l’inadéquation de son infrastructure et de son 
environnement des affaires se traduit, entre autres, en termes de pertes d’opportunités de 
croissance économique,  de marchés d’emplois, etc. 
 
Pour inverser cette tendance, la stratégie de développement du gouvernement visant à 
accélérer la croissance économique et sociale afin de réduire la pauvreté, consiste entre autre 
à moderniser le climat des investissements et à mettre en place des plate-forme « minimale » 
d’infrastructures physiques et logistiques rendant les opportunités économiques plus 
évidentes pour le secteur privé, par le biais de la fécondation et de la mise en œuvre de 
reformes économiques, institutionnelles et sectorielles et d’investissements physiques bien 
ciblées en particulier sur les secteurs ci-après identifiés comme sources potentielles de 
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croissance : Agro-industries et Produits d’Elevage, Textile, Artisanat et Tourisme, Mines et 
Nouvelles Technologies de l’Information. 

 
C’est dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie que le 
Gouvernement du Mali a engagé des négociations avec la Banque Mondiale pour la mise en 
place d’un important Programme multisectoriel d’Appui aux Sources de Croissance 
(PRASOC) en termes d’augmentation de valeur ajoutée, de création d’emplois et de 
génération de revenus. Le Projet ambitionne particulièrement (i) d’améliorer la performance 
du secteur des micro, petites et moyennes entreprises à travers un meilleur environnement 
d’affaire et des services d’appui direct ; (ii) d’appuyer les investissements ciblés et la 
promotion des activités d’exportation ; (iii) d’accroître l’impact socioéconomique du secteur 
minier ; (iv) d’améliorer l’accès aux services de télécommunication et de postes et 
d’augmenter leur efficience ; (v) d’accroître les opportunités économiques dans le secteur du 
tourisme et de l’artisanat. Le Projet comprend des composantes stratégiques dont le 
développement simultané est indispensable à la réalisation de ses objectifs, à savoir : le 
développement du secteur Privé ; l’artisanat et le tourisme ; les mines et les 
télécommunications. 
 
Toutefois, au regard des enjeux environnementaux et sociaux du PRASOC, la réalisation d'une 
évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) constitue une étape incontournable afin de 
bien orienter les études futures à effectuer et d'identifier les outils à mettre en place pour permettre un 
développement durable des secteurs concernés et afin d'en assurer le suivi environnemental. 
 
La Banque Mondiale classe le PRASOC dans la catégorie B: il s'agit en effet d'un projet n'ayant en soi 
pas d'impacts environnementaux et sociaux majeurs. 
 

Objectif de l'évaluation environnementale et sociale stratégique 

L’objectif global de l’EESS est de dégager une vision prospective et une direction ainsi qu’une 
méthodologie de classification et de réalisation pour toutes les études environnementales et sociales 
détaillées qui seront menées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. L’EESS aura une portée 
nationale, avec un focus particulier sur les secteurs minier, industriel/PME, artisanal et  touristique. 
 
Plus spécifiquement, l’EESS devra permettre d’évaluer, pour chaque composante, les impacts 
environnementaux et sociaux des activités et investissements actuels et futurs, et de prévoir une grille 
de mesures d’atténuation ou de compensation des effets négatifs, y compris des mesures d’ordre 
technique, social, institutionnel et réglementaire. 
 

Plus spécifiquement, il s’agira : 
- d'identifier les impacts sociaux et environnementaux susceptibles d'être générés ou induits par les 

activités sectorielles découlant de la réalisation des objectifs du PRASOC, et d'en évaluer 
l'importance et la probabilité d’occurrence; 

- de proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les responsabilités institutionnelles de mise 
en œuvre,  afin d’atténuer et/ou de bonifier ces impacts potentiels; 

- d'intégrer ces mesures dans la composante environnementale et sociale du PRASOC 
 
Cette EESS a été réalisée conformément aux politiques et directives de la Banque Mondiale qui 
s'appliquent (les dix Politiques de sauvegarde) et la législation nationale en matière d’évaluation 
environnementale. Une attention particulière a été accordée aux groupes sociaux vulnérables, 
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notamment dans le secteur minier, artisanal et touristique, afin qu'ils puissent être intégrés dans la 
stratégie générale de développement. 
 

Méthodologie 

La méthodologie de réalisation de cette étude a été structurée autour des axes de recherche 
suivants : 

 une délimitation de la zone d’étude (limites spatiales et temporelles de la zone 
d’influence du projet) réalisée sur la base des composantes aux plans 
environnemental, humain et socio-économique. Cette délimitation a permis : de 
décrire de façon factuelle, les composantes pertinentes de l’environnement, par 
rapport aux enjeux et impacts du projet ; d’analyser l’environnement physique, 
l’environnement biologique et l’environnement socio-économique et culturel ; de 
faire ressortir l’état de l’environnement au moment de la conduite de l’étude et l’état 
de l’environnement éventuel en l’absence du projet ; 

 
 une collecte documentaire au niveau national et local qui a consisté à rassembler le 

maximum de documents et d’informations sur le projet mais aussi sur 
l’environnement (textes législatifs et réglementaires, documents de planification 
nationale, etc.); 

 
 des visites de terrain pour apprécier les enjeux environnementaux, socio-économiques 

et culturels de chaque composante ; 
 

 des enquêtes auprès des populations et autres groupes cibles bénéficiaire pour 
recueillir leurs avis, préoccupations, attentes et craintes par rapport au projet ; 

 
 des séances d’entretien avec les institutions locales pour chaque composante. 

 
Sur le terrain, la collecte des données a été effectuée auprès des représentations locales, 
mais aussi de l’Administration Locale (services techniques, collectivités locales). En plus, 
il a été recueilli les impressions des certaines catégories socio-professionnelles.   

Structuration du rapport 

 
Le présent rapport d'évaluation environnementale stratégique comprend les chapitres suivants :  
- Le Chapitre A concerne l’introduction qui situe le contexte, les enjeux et les objectifs de l’étude ;  
- le Chapitre B est relatif à la présentation sommaire du pays 
- le Chapitre C résume le cadre politique, législatif et institutionnel aussi bien du secteur de 

l’environnement que des autres secteurs principalement concernés par le PRASOC ; 
- le Chapitre D porte sur la situation environnementale et sociale au Mali ; 
- le Chapitre E concerne la description du PRASOC et de ses composantes ; 
- le Chapitre F détermine les impacts environnementaux et sociaux du projet ; 
- le Chapitre G récapitule les conclusions et recommandations sur la stratégie de gestion 

environnementale et sociale du projet  
- la dernière partie traite des Annexes (Auteurs de l’étude ; Bibliographie ; Liste des Personnes 

Consultées ; Termes De Référence de l’étude). 

PRESENTATION DU PAYS 
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Situé au cœur de l’Afrique Occidentale, le Mali est un vaste pays  sans débouché sur la mer, 
avec une superficie de plus de 1240 000 Km2 , soit 4.2% de la superficie totale de l’Afrique. 
Le pays est divisé en huit régions administratives et  économiques (Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako), érigées en collectivités 
territoriales, ayant chacune à leur tête un haut commissaire et un organe élu représentant le 
pouvoir central. Chaque région est dotée d’un organe délibératif et jouit d’autonomie 
financière. Dans chaque région existent des circonscriptions territoriales (ou cercles) érigées 
également en collectivités territoriales avec un délégué du gouvernement et un organe élu. 
 
Depuis l’avènement de la démocratie et du pluralisme politique, le pays a engagé un 
processus de décentralisation qui a aboutit à la création de 706 communes urbaines et rurales 
qui à leur tour sont divisées en villages ou en quartiers. La capitale  Bamako, est organisée en  
district avec six communes ayant chacune un maire. Au plan administratif, la décentralisation 
a été la réforme institutionnelle la plus importante. Elle a permis la prise en charge par les 
populations de la gestion de leurs propres affaires. Cela a impliqué un transfert de pouvoir 
des organes élus et un redimensionnement de l’appareil de l’Etat, la responsabilisation des 
populations se faisant à travers une définition claire des compétences et des moyens d’actions 
des Collectivités Territoriales Décentralisées. 
 
Pès des deux tiers du territoire est désertique. Composé d’une saison pluvieuse et d’une 
saison sèche, le climat du Nord au Sud est de type  saharien, sahélien et soudanais. 
L’amplitude  thermique entre la nuit et le jour est assez élevée au Nord, et moins marquée au 
Sud. Les précipitations rares au Nord deviennent abondantes au Sud. La pluviométrie varie 
de 150mm à 1500mm par an. Les principaux cours d’eau sont le fleuve Niger long 1400 Km 
au Mali et ses affluents et le fleuve Sénégal long 750 Km au Mali. 
 
Estimée à 10,4 millions en  l’an 2000, la population du Mali se caractérise par son extrême 
jeunesse (45% ont moins de 15 ans). Le taux de croissance démographique est de 2,2% en  
1999 contre 3,2% en 1998 et 1997  et celui de la natalité est de 51/1000. Le taux brut de 
mortalité infantile est de 123 pour 1000 naissances et l’espérance de vie est de cinquante sept 
ans. La population malienne est principalement rurale (80%) et est composée à 50,5% de 
femmes.  
 
L'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur primaire et plus particulièrement 
sur le secteur agro-sylvo-pastoral qui occupe près de 80 % de la population. Bien que 
disposant d'importantes ressources minières et un grand potentiel en terres irrigables, le Mali 
fait partie des pays les moins avancés. Selon les indicateurs sociaux de la Banque mondiale, 
69% des maliens vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 1999 dont 76 % au milieu rural. 
Pour inverser cette tendance, la stratégie porte sur la relance des activités économiques qui 
devront être soutenues par une forte impulsion des sources de croissance. Sous ce rapport, le 
PRASOC est constitué une étape importante dans ce processus de relance économique. 
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Carte 1 Carte administrative du Mali 
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(Source : www.izd.net) 
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CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL  
 
Le care politique, législatif et institutionnel concernera aussi bien le secteur des ressources 
naturelles (environnement, hydraulique, etc.) que les autres secteurs (mines, artisanat et 
tourisme, PME et télécommunication) principalement interpellés par le projet. 
 

CADRE POLITIQUE 

Politique Nationale de Protection de l’Environnement 

A l’instar de beaucoup de nations, le Mali s’est résolument tourné vers le développement 
durable. C’est dans cette optique qu’une politique nationale de protection de l’environnement 
a été élaborée en 1998 afin de prendre en compte la dimension environnementale dans les 
projets et programmes. En effet, l’analyse de la problématique environnementale a montré 
que l’augmentation importante de la population, la persistance des conditions climatiques 
défavorables, les systèmes d’exploitation inadaptés ont concomitamment entraîné une forte 
dégradation des ressources naturelles et de l’environnement. L’ensemble de ces facteurs est à 
l’origine d’une détérioration constante du cadre de vie que l’on soit en milieu urbain ou rural. 
Dans les conditions de forte croissance démographique, de pauvreté et de faible pouvoir 
d’achat des populations, cette tendance devrait se poursuivre avec des conséquences 
négatives sur la santé et le bien –être des populations. 
 
Le but visé par la Politique Nationale de Protection de l’Environnement est : (i) de garantir un 
environnement sain et un développement durable par la prise en compte de la dimension 
environnementale dans toute décision qui touche la conception, la planification et la mise en 
œuvre des politiques, programmes et activités de développement par la responsabilisation et 
l’engagement de tous les acteurs. 
 
La politique nationale de protection de l’environnement s’inscrit dans un processus 
dynamique de développement socio-économique durable du Mali. Cette politique nationale 
s’appuie sur des textes législatifs, accords et traités internationaux qui contribuent au 
développement économique et social durable du pays par la prise en compte de la dimension 
environnementale dans toutes décisions qui touchent la conception, la planification et la mise 
en œuvre des politiques, programmes et activités de développement. 

Le Plan d’Action Nationale  pour l’Environnement et le PAN/LCD

Face aux nombreux défis environnementaux et sociaux auxquels il est confronté, le Mali s’est 
engagé notamment à : (i) préparer un Plan National d’Action Environnementale (PNAE) ; (ii) 
rédiger un rapport annuel sur les progrès dans l’exécution de l’Agenda 21 ; (iii) appuyer 
l’élaboration et la négociation d’une Convention internationale de lutte Contre la 
Désertification (CCD) et  mettre en œuvre ses recommandations. 
 
La CCD et le PNAE constituent un cadre stratégique de référence en matière de planification 
environnementale. L’objectif global visé est le développement durable, avec l’élaboration 
d’une politique nationale de l’environnement basée sur une analyse approfondie de la 
situation environnementale, la mise en œuvre de programmes d’action aux différents niveaux 
et l’adoption de mesures concrètes pour soutenir l’ensemble des actions.  
 
Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de programmes d’action transversaux et 
multisectoriels ont été élaborés. Ils sont relatifs à : l’aménagement du territoire ; la gestion 
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des ressources naturelles ; la maîtrise des ressources en eau ; l’amélioration du cadre de vie ; 
le développement des ressources en énergie nouvelles et renouvelables ; la gestion de 
l’information sur l’environnement ; l’information, l’éducation et la communication en 
environnement ; le suivi de la mise en œuvre des conventions ; la recherche sur la lutte contre 
la désertification et la protection de l’environnement. 
Le PNAE fait référence à l’Evaluation Environnementale comme un outil décisif pour la 
gestion de l’environnement. 
 

La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité    

L’adhésion du Mali à la Convention sur la Diversité Biologique s’est concrétisée par sa 
ratification le 29 mars 1995. Depuis le pays s’est engagé dans la formulation d’une stratégie 
nationale en matière de diversité biologique assortie d’un Plan d’Action. La stratégie 
nationale est un cadre d’orientation politique dont le processus d’élaboration a mobilisé un 
très grand nombre de citoyens à tous les niveaux : local, régional et national. Ce processus a 
permis : (i) de faire un diagnostic aussi complet que possible des différentes composantes de 
la diversité biologique ; et (ii) de les analyser  afin d’avoir une idée objective des potentialités 
à valoriser et des contraintes à lever. La stratégie met un accent particulier sur les sites de 
haute biodiversité. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie se fera à travers un plan d’action articulé autour de cinq 
programmes : 

- Programme de renforcement des zones protégées avec comme objectif principal, 
l’augmentation de la contribution des zones protégées à la conservation de la diversité 
biologique. 

- Programme de gestion durable des ressources biologiques avec comme objectif 
principal, la promotion de l’utilisation rationnelle des ressources biologiques. 

- Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la diversité 
biologique avec comme objectif principal, l’amélioration de l’appréciation et de la 
prise de conscience de la valeur et de l’importance de la diversité biologique. 

- Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles de 
conservation de la diversité biologique avec comme objectif principal la promotion de 
la contribution des connaissances et pratiques traditionnelles dans la conservation de 
la diversité biologique. 

- Programme de préservation des variétés locales et rares d’animaux domestiques 
menacés d’extinction avec comme objectif principal la préservation du patrimoine 
génétique national. 
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Politique Minière 

Dès l’accession à l’indépendance, les autorités du Mali ont entrepris l’inventaire minier du 
pays et le développement d’indices. Au cours de cette période, l’essentiel des efforts a été 
consacré à la conduite de vastes programmes de recherche et de prospection sur fonds propres 
et avec l’aide des partenaires bilatéraux et multilatéraux. De grandes découvertes de 
gisements d’or ont couronné ces efforts qui ont également permis au Mali de constituer une 
base de données fiables, de créer une expertise nationale et de lancer des programmes de 
promotion des matériaux de construction. La politique minière du Mali, bien qu’ayant très 
peu variée dans son orientation globale de prise en charge à la fois, du développement des 
produits d’exportation et de production des produits destinés à la consommation intérieure, 
trouve aujourd’hui un terrain plus favorable à son expression. 
 
La lettre de cadrage et la feuille de route du Président de la République respectivement en 
date du 23 Octobre 2002 et du 05 Mai 2004, complétées par la Lettre de Mission N°352 en 
date 20 Mai 2004 du Premier Ministre, constituent les cadres de référence pour l’élaboration 
du programme d’actions sectoriel que le Département chargé des mines se propose de 
traduire en business plan, à travers le Projet d’Appui aux Sources de Croissance sur 
financement de la Banque Mondiale. 
 
La cadrage politique a permis de dégager des objectifs très précis pour le secteur minier, à 
savoir : l’accroissement substantiel de la part du secteur minier  dans le PIB, la promotion de 
la petite mine et la création d’emplois. Dans la déclaration de politique générale du 
gouvernement,  le développement du secteur minier constitue une des priorités majeures, car 
le secteur est perçu comme l’un des moteurs de la croissance économique à court et moyen 
terme, à travers la production des matières précieuses (or), d’intrants agricole (phosphates) et 
des matériaux de construction (calcaire, marbres, kaolin, etc.). 
 
Ainsi, ont été définis les axes prioritaires suivants : 
- la consolidation du cadre législatif et  réglementaire ; 
- la poursuite et l’intensification des travaux de recherche ; 
- la promotion de l’investissement privé ; 
- le développement des activités artisanales et la promotion de la petite mine ; 
- la diversification et l’émergence d’un marché intérieur des produits miniers ; 
- le renforcement des capacités nationales de suivi et de gestion ; 
- l’émergence d’opérateurs miniers nationaux ; 
- l’intégration de l’industrie minière dans les sous secteurs connexes ; 
- la protection, la réhabilitation et la restauration de l’environnement ; 
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- la mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de la recherche et de 
l’inventaire miniers. 

 
Les infrastructures de base mises en place dans le secteur minier et le nombre d’investisseurs 
miniers présents, montrent à suffisance que la politique minière du Mali a attiré beaucoup 
d’investisseurs et que ce sous secteur a connu des activités particulièrement intenses au cours 
de ces dernières années. Cet engouement pour le Mali a également bénéficié d’un climat 
politique stable et de la démocratisation qui se consolide progressivement. 
 
Par ailleurs, le secteur minier, tout comme les autres secteurs producteurs de matières 
premières, ne pourra donner la pleine mesure de ses effets positifs sur l’économie nationale 
que dans le cadre d’une politique, qui s’appuie sur un cadre institutionnel et législatif plus 
adapté, une volonté plus prononcée de diversification et un effort soutenu de recherche. 
 
En effet, si les activités minières avant la colonisation étaient régies par des lois coutumières 
qui sont encore en application sur certains sites artisanaux, elles sont désormais réglementées 
par l’Ordonnance N°99-032/P-RM du 19 Août 1999, portant Code Minier en République du 
Mali. Aussi, grâce à cette législation plus incitative et plus attractive, les actions entreprises 
dans le secteur minier ont permis d’atteindre des résultats satisfaisants qui ont fait du Mali le 
deuxième producteur d’or du continent. Avec trois mines en exploitation de classe mondiale 
et une production d’environ 70 tonnes, le Mali a progressivement renforcé sa place de pays 
minier émergeant sur l’échiquier continental. 
 
Projet PAMPE 
Le Projet Promotion de l’Artisanat Minier et Protection de l’Environnement a financé en 
1997 par le PNUD pour appuyer le secteur minier artisanal et renforcer les capacités 
institutionnelles sur la préservation de l’environnement minier. Le projet a réalisé plusieurs 
études et mené des activités de terrain sur l’ensemble des principaux sites miniers du Mali, 
parmi lesquelles on retiendra : 
- l’analyse des impacts environnementaux liés à l’activité minière ; 
- la formation d’un noyau de cadres sur les études d’impacts sur l’environnement, les 

méthodes de surveillance environnementale des projets miniers et les mesures de 
réhabilitation des sites abandonnés, incluant l’initiation aux techniques de fermeture et de 
sécurisation des sites miniers ; 

- les études socio-économiques pour l’identification d’activités génératrices de revenus 
dans les sites miniers ; 

- l’identification d’équipements adaptés pour l’amélioration de la production et de la 
productivité ; 

- la sensibilisation et l’encadrement sur la sécurité et la réhabilitation des sites miniers ; 
- l’incitation à la création de coopératives minières.   
 
Au titre des résultats positifs atteints par le projet PAMPE, on retiendra : 
- l’organisation et le regroupement des orpailleurs de Kéniéba et de Kangaba en 

coopératives minières formelles ; 
- le regroupement des femmes mineurs de Kangaba et de Kéniéba en associations et en GIE 

(12 au total) . Ce regroupement leur a permis d’avoir plus de facilité d’accès à certaines 
ONGs locales ou à d’autres structures de développement décentralisées ;  

- l’initiation d’activités génératrices de revenus, comme le maraîchage, la teinture, 
l’apiculture et l’arboriculture. Grâce à ces activités, les groupements féminins de Kangaba 
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ont pu constituer des banques de céréales et des magasins communautaires et envisagent 
plus tard, la création de micro crédits au niveau local ; 

- la vulgarisation et l’utilisation de la cornue auprès des exploitants de dragues sur le fleuve 
Niger et la Falémé. Grâce à cet instrument d’utilisation facile, les exploitants de dragues 
maîtrisent complètement l’extraction de l’or par le mercure en évitant ainsi les risques de 
pollution des nappes et des cours d’eau. 

 
En plus des contraintes techniques liées au développement des activités minières, certaines 
difficultés sont apparues dans la mise en œuvre de notre politique d’émergence des 
opérateurs miniers nationaux. En effet, malgré l’organisation par le département, de 
séminaires de formation des opérateurs et les mesures administratives préventives prises, de 
nombreux litiges ont éclaté entre les nationaux et leurs partenaires par rapport d’une part à 
l’interprétation et à l’application des accords et protocoles, mais également à la non 
perception des enjeux de l’activité minière, ses contraintes et ses exigences de la part des 
nationaux, d’autre part. La surenchère par les uns et les possibilités de spéculation en bourse 
pour les autres, ont souvent contribué à aggraver ces problèmes. 
 

Carte 2 Politique de diversification des substances minières 
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Politique industrielle  

 
Dans un contexte de mondialisation et d’ouverture des marchés à la concurrence, le 
gouvernement du Mali a adopté une politique sectorielle visant l’industrialisation dans les 
filières porteuses. En effet, l’industrialisation apparaissant comme un maillon faible de la 
politique de développement du Mali, le gouvernement a entamé un processus 
d’industrialisation soutenue en vue de contribuer à l’émergence de revenus intermédiaires. 
Cela n’est réalisable qu’avec, entres autres, une politique hardie d’industrialisation dans les 
filières porteuses, telles que le secteur agro-sylvo-pastoral, les unités de transformation, les 
matériaux de construction tels que le ciment,  etc. 
 
Pour atteindre cet objectif, le secteur privé a été ciblé comme un agent d’industrialisation, 
« pour identifier les créneaux, saisir les opportunités, commercialiser les produits et faire des 
bénéfices ». Cette stratégie passe par un véritable partenariat entre les secteurs public et privé. 
Aussi, le gouvernement soutient-il cette politique sectorielle pour créer et préserver un 
environnement favorable permettant au secteur privé de s’affirmer et de devenir un véritable 
employeur, créateur de richesses et moteur de l’économie. Cela signifie l’adoption de 
mesures incitatives aux affaires, à l’intermédiation financière, essentielle pour 
l’industrialisation, à la mobilisation des ressources nationales et à l’investissement interne et 
externe. 
 
L’une des orientations de cette politique est l’application des  axes de la stratégie de 
développement du Secteur privé pour accélérer la croissance économique dont le pilier est la 
modernisation du climat des investissements, la mise en place des plate forme minimale 
d’infrastructures physique et logistique rendant les opportunités économiques plus évidentes 
pour le secteur privé. Ces orientations stratégiques visent fondamentalement à : 
- Améliorer les structures de production en vue d’une plus grande valorisation industrielle, 

ainsi qu’une plus grande diversification des productions et des exportations ; 
- Promouvoir l’investissement privé (national et étranger) dans des secteurs porteurs en 

créant des capacités pour le développement des facteurs de compétitivité ; 
- Adopter une stratégie pour développer le tissu industriel, transformer les structures de 

production, diversifier l’offre, créer des courants d’exploration de produits manufacturés ; 
- développer l’esprit d’entreprise en favorisant le transfert de compétences. 
 
C’est dans cette perspective que le Gouvernement, appuyé en cela par la Banque Mondiale, a 
identifié les besoins sur lesquels seront portées les urgences et les priorités et défini les 
orientations sectorielles du Projet d’Appui aux Sources de Croissance destinées à rendre le 
secteur privé industriel plus performants et insuffler un rythme de croissance soutenu à 
l’économie nationale. 
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Politique artisanale et touristique 

 
L’importance accordée par les hautes autorité du pays au tourisme et à l’artisanat témoigne de 
la volonté politique faire de ce secteur un des moteurs du développement socio-économique 
du Mali. Cette volonté se trouve confirmée dans la lettre de cadrage du secteur en date du 23 
octobre 2002, réactualisée et complétée par la feuille de route en date du 05 Mai 2004, surtout 
par la déclaration de Politique Générale du Premier Ministre à l’Assemblée Nationale et la 
Lettre de Mission en date du 20 mai 2004 assignée au Ministre de l’Artisanat et du Tourisme 
concourent à la réalisation des objectifs suivants : 

 
La Politique Nationale en matière de tourisme s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, la lettre de cadrage et de déclaration de politique générale du 
gouvernement. L’objectif visé à travers ces trois orientations est d’accroître la fréquentation 
touristique de la destination Mali, d’où la mise en place d’un plan stratégique de développement du 
tourisme autour des aspects suivants : 
- diversifier et consolider la qualité de l’offre ; 
- développer la formation professionnelle ; 
- accroître la facilitation ; 
- encourager l’initiative et les investissements privés nationaux et étrangers ; 
- développer la coopération du secteur privé et la collaboration avec les autres départements ; 
- renforcer la structure administrative en charge du tourisme ; 
- accroître la promotion du produit sur les marchés émetteurs de touristes etc. 
 

Secteur Tourisme 

Le tourisme aujourd’hui fait partie des secteurs prioritaires tel que défini par la lettre de cadrage du 
Président de la République en date du 23 octobre 2002 et la déclaration de politique générale du 
Premier Ministre à l’Assemblée Nationale. 
 
En ce qui concerne l’élaboration des éléments de la politique du gouvernement en matière de 
développement touristique dont il a la charge, le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme à travers 
l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO) a entrepris des actions visant à : 

- améliorer l’offre touristique existante ; 
- créer de nouveaux produits ; 
- inciter à l’investissement dans les zones d’intérêt touristique ; 
- faciliter l’environnement des affaires ; 
- renforcer les capacités des intervenants du secteur. 

 
La politique du développement touristique du gouvernement ainsi définie se justifie davantage pour 
les régions de Mopti et de Tombouctou en raison de la mauvaise exploitation des ressources dont elles 
disposent. 
 
Les options stratégiques du secteur sont : 
- Faire du tourisme un pourvoyeur d’emplois et de devises ; 
- Promouvoir l’écotourisme, le tourisme culturel, d’affaires et de Congrès ; 
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- Promouvoir l’information statistique ; 
- Contribuer à l’aménagement des sites touristiques ; 
- Renforcer les ressources humaines ; 
- Organiser le secteur. 
 
En effet, l’Etat a élaboré un plan d’action qui vise la promotion des produits en vue de leur 
écoulement sur les marchés nationaux et internationaux. Ce plan vise également la diversification des 
activités et mise en place d’un système fiable de collecte et de traitement des données statistiques en 
cherchant à faire de la destination Mali à l’horizon 2020 l’une des plus visitées de l’ouest africain, 
avec des retombées financières et sociales, qui feront de ce secteur l’un des principaux pourvoyeurs 
de revenus de notre pays. 
 
Cependant des contraintes existent au développement harmonieux du secteur et ont pour noms : 
- les difficultés de collecte de statistiques fiables ; 
- le manque de professionnalisme des opérateurs du secteur ; 
- la faiblesse des investissements ; 
- la faiblisse de la desserte intérieure et extérieure du pays. 

 
A cela, il convient d’ajouter la non-diversification de l’offre touristique entraînant une surexploitation 
des sites culturels du triangle Mopti-Djenné-Sangha. 
 
Au titre des programmes touristiques majeurs en cours d’exécution, on notera le projet de 
conservation et promotion des sites et archéologiques au Pays Dogon, financé par le PNUD et la 
coopération japonaise. Le projet porte sur la sauvegarde des biens matériels et naturels du sanctuaire 
Dogon, classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Il couvre dix (10) villages de la commune de 
Sangha avec une forte implication des populations locales dans la sensibilisation et l’assainissement. 
Dans l’ensemble le but final est de lutter contre la pauvreté. La première évaluation a conclu à une 
extension du projet aux 57 villages de la commune de Sangha, à la commune urbaine de Mopti et de 
Djenné. 
 

Secteur Artisanat

Cependant, depuis ces dix dernières années, l’Etat  avec l’aide des partenaires au développement, a 
initié une vigoureuse politique de promotion du secteur qui a abouti aujourd’hui à la mise en place de 
textes et lois et d’institutions d’appui au secteur: 
- le Centre National de Promotion de l’Artisanat (CNPA); 
- les Chambres de Métiers; 
- le Code de l’artisanat; 
- la loi portant création de l’impôt synthétique pour l’artisanat. 

 
Si d’importants outils ont ainsi vu le jour sur le plan institutionnel, Il n’en demeure pas moins qu’un 
constat de carence est à faire lorsqu’on voit l’implantation spatiale des artisans dans les villes 
maliennes notamment celles qui recèlent le plus grand potentiel artisanal et touristique 
particulièrement les villes de Bamako Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao.  
 
L’objectif de la politique artisanale est : (i) de promouvoir l’information statistique ; (ii) de 
faire de l’artisanat un secteur pourvoyeur d’emplois et de devises. 
 
Au titre des programmes, on notera la Tissuthèque qui est un projet régional d’appui à l’artisanat 
textile. Elle a été créée par le Gouvernement du Mali avec les appuis de l’ONUDI et du Japon. C’est 
un projet qui vise à promouvoir les textiles traditionnels africains. Ses Objectifs visent à: 
- assurer la conservation, la documentation, la protection des textiles traditionnels ; 
- servir de lieu de créativité et de production ; 
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- promouvoir la production des textiles traditionnels par l’encadrement technique et la formation ; 
- aider les artisans à s’organiser en filière de production afin d’améliorer la qualité du produit fini ; 
- servir de cadre de rencontre et d’échanges aux maîtres artisans et professionnels du textile. 
- Revaloriser l’artisanat textile par l’amélioration de la qualité ; 
- Promouvoir la communication et la vente chez les artisans. 
 

Politique du secteur des télécommunications 

 
Le développement du secteur de télécommunications et l’amélioration de l’accès aux 
Technologies de l’Information et Communications (TIC) sont l’une des priorités du 
Gouvernement de la République du Mali comme stipulé dans la Déclaration de Politique 
Sectorielle des Télécommunications  adoptée en juin 1998 et amendée en juin 2000.  

 
La Déclaration reconnaît le rôle stratégique des télécommunications dans le développement 
du Mali et de son économie et fixe les grandes orientations de la reforme du secteur 
notamment  l’ouverture du secteur à la concurrence et la privatisation de l’opérateur 
historique SOTELMA .   
 
L’introduction progressive de la concurrence s’est matérialisée avec l’octroi d’une licence de 
second opérateur national en août 2002 à IKATEL, dont les opérations ont débuté en février 
2003.  Grâce à  la concurrence, le Mali a parvenu à  améliorer son niveau d’accès aux 
services de télécommunications en multipliant par 12 son taux de pénétration entre 1995 et 
2003 pour atteindre 2.45 lignes de téléphones fixe/mobile pour 100 habitants en 2003.   

 
Le secteur des télécommunications est entré dans une ère de transformation technique et de croissance 
spectaculaire, tant au niveau mondial que national. Actuellement, les télécommunications occupent 
une place primordiale dans le processus d’interaction et d’interdépendance entre les différents 
secteurs de l’économie. Les  mutations rapides du secteur ont un effet certain sur l’environnement 
international en général et sur les entreprises des télécommunications des pays en développement en 
particulier. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a décidé de la réforme du secteur des 
télécommunications. Cette volonté s'est traduite par l'adoption, en juin 2000, d'une Déclaration de 
Politique Sectorielle des télécommunications dont les principaux objectifs sont entre autres :  
- Accroître l’offre de services téléphoniques et faciliter l’accès aux services de télécommunications 

au plus grand nombre d’usagers en particulier en zone rurale ; 
- Offrir des services variés et de bonne qualité à des prix  concurrentiels qui soient plus orientés 

vers les coûts réels ; 
- Augmenter les investissements productifs privés, nationaux et internationaux dans le secteur des 

télécommunications ; 
- Améliorer l’utilisation des ressources limitées (les fréquences) ; 
- Construire un réseau national de télécommunications fiable et connecté aux autoroutes de 

l’information ; 
- Promouvoir les télécommunications comme secteur économique essentiel à l’essor  d’une 

économie compétitive, ouverte au monde et où le secteur des services représente une part 
importante du P.I.B. ; 

- Assurer le développement des ressources humaines dans le secteur des télécommunications ; 
- Promouvoir la création de nouveaux emplois ; 
- Promouvoir le développement des nouvelles technologies. 
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Pour atteindre les objectifs ci-dessus cités, le Gouvernement a décidé d'articuler sa démarche 
essentiellement autour de deux axes stratégiques à savoir : 
- l’ouverture du secteur à la concurrence, pour permettre l'entrée progressive de nouveaux 

opérateurs dans tous les segments du marché des télécommunications afin de bénéficier d'un plus 
grand apport de l'investissement privé et ce, à travers un régime général de concurrence. Cette 
ouverture consiste à : (i) la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire ; (ii) la 
mise en place opérationnelle du CRT ; et (iii) l'octroi, à un opérateur privé, d'une licence 
d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications ; 

- l’ouverture du capital de la SOTELMA, permettant d'une part, la souplesse et l'efficience de 
gestion requises dans l'exploitation de la société et d'autre part, la nécessaire adaptation de 
l'entreprise à un environnement national et mondial en mutation et ce, par le désengagement 
partiel de l'Etat de son capital social.  

 

LE  CADRE LEGISLATIF 

 
Dans un premier temps, ce chapitre résume le cadre juridique international auquel a adhéré le 
Mali ainsi que la législation nationale existante comportant des aspects environnementaux 
susceptibles de s'appliquer aux activités associées au secteur des mines, de l’artisanat et du 
tourisme, des secteurs industriel, des PME et des télécommunication. La législation locale 
existante portant sur ces aspects est ensuite présentée Dans un second temps, le cadre 
institutionnel lié au secteur minier est décrit 
 

Le cadre juridique international  

Les Conventions internationales en matière d’environnement

Pour illustrer son engagement dans la protection l’environnement, le Mali a adhéré à plusieurs 
conventions internationales ayant trait à l'environnement, ce qui traduisait l’acceptation du pays de 
mettre en place des instruments juridiques nationaux afin de traduire dans sa propre législation l’esprit 
et les principes fondamentaux de ces conventions. 
 
Les conventions internationales auxquelles a souscrit le Mali et qui pourraient avoir un 
impact sur les activités des secteurs des mines, de l’artisanat et du tourisme, des secteurs 
industriels, des PME et des télécommunication exercées dans le pays sont les suivantes : 

- La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 
font l'objet du commerce international (1998) ; 

 
- La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (1992) ; 

 
- Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) ; 

 
- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CID) (1994); 

 
- La Convention Africaine sur l’Aménagement de la Faune et son Habitat ; 

 
- La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (1979) ; 
 

- Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) ; 
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- La Convention de RAMSAR sur les zones humides et les espèces d’oiseaux qui y 
vivent (1971) ; 

 
- La Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Animales et Végétales 

menacées d’extinction (CITES) (1973); 
 

- La Convention sur le Patrimoine Mondial, Culturel et National (1972); 
 

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination (1989); 

 
- La Convention sur la protection de la couche d’Ozone et le Protocole de Montréal 

(1987). 
 

Le cadre juridique national 

Le secteur de l’environnement et des ressources naturelles 

La Constitution 
La Constitution a démontré au plan juridique la détermination du Mali d’assurer la protection 
de l’environnement et du cadre de vie. Elle a crée pour le citoyen un droit à un 
environnement sain et a fait de la protection de l’environnement un devoir pour tous les 
citoyens ainsi que pour l’État. Aussi l’engagement politique du pays pour la protection de 
l’environnement a été inscrite dans la constitution de 1992 en son article 15 qui dispose que : 
« Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de 
l’environnement et la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour 
l’État ». La politique nationale de protection de l’environnement s’appuie sur ce principe 
ainsi que sur celui de la décentralisation qui doit permettre de mieux responsabiliser les 
acteurs à la base. Le cadre juridique de protection de l’environnement est constitué de 
plusieurs instruments juridiques de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire et de 
conventions internationales auxquelles le Mali a adhéré.  
 
Le décret N°03-594/P-RM relatif aux études d'impact sur l'environnement 
L’obligation d’étude d’impact environnemental est introduite par le décret n° 99-189/P-RM 
du 05 juillet 1999. Ce texte apporte une avancée significative et constitue un instrument 
juridique important de protection de l’environnement applicable aux différents secteurs 
d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et environnement urbain, 
activités industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, etc. 
 
Le décret N°03-594/P-RM du 03 Décembre 2003 relatif aux études d'impact sur l'environnement qui 
abroge le Décret cité, constitue la consistance des textes de gestion de l’environnement  concernant 
les grands travaux. Ce décret vise essentiellement : 

- la prise en compte des préoccupations environnementales à toutes les phases de réalisation 
d’un projet, depuis sa conception jusqu’à la post fermeture, en passant par son exploitation ; 

- à inventorier tous les vecteurs de changements dans la zone du projet ; 
- à identifier tous les impacts négatifs et/ou positifs et proposer des mesures d’atténuation 

conséquentes et durables.  
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Le décret insiste sur l’obligation de l’étude d’impact sur l’environnement et le respect de la procédure 
pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, des aménagements, 
agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la réalisation est susceptible de porter 
atteinte à l’environnement. La procédure édictée en la matière comprend les étapes suivantes: 
- le promoteur adresse une demande à l’administration compétente comprenant entre autres : une 

présentation du projet à réaliser ; le calendrier de réalisation ; le projet de termes de référence 
(TDR) ; 

- l’administration examine les TDR dans un délai de vingt et un (21) jours, suite à une visite de 
terrain. Dès l’approbation des TDR de l’étude, les populations de la zone d’intervention sont 
informées par le promoteur du projet ; 

- le représentant de l’état dans la collectivité du lieu d’implantation du projet organise la 
consultation publique avec le concours des services techniques et le promoteur. Les procès 
verbaux dressés à l’occasion de la consultation publique sont signés de toutes les parties et 
annexés au rapport d’étude environnemental ; 

- le promoteur fait réaliser l’étude d’impact dont le rapport est transmis à la Direction Nationale de 
l’Assainissement et du Contrôle des Pollution et Nuisances en quinze (15) exemplaires.  

- L’analyse environnementale est faite par un Comité Technique. Lorsque ce Comité conclut à 
l’acceptabilité environnementale du projet, le ministre chargé de l’environnement délivre un 
permis environnemental pour la réalisation du projet. Le ministre dispose d’un délai maximum de 
soixante (60) jours  à compter de la date de dépôt des rapports pour notifier sa décision.  
 

Autres textes législatifs et réglementaires relatifs à l’environnement 
Afin d’éviter et/ou de minimiser la dégradation du potentiel faunique et floristique, les 
activités minières, industrielles, touristiques et artisanales prévues dans le cadre du 
programme doivent intégrer la prise en compte des textes réglementaires ci-dessous, comme 
outils préventifs de gestion des risques environnementaux. Il s’agit notamment :  

- des Lois N° 95-031/AN-RM et 95-032/AN-RM, édictant les procédures et les 
directives pour la sauvegarde et la protection de la diversité biologique en fixant une 
réglementation sur la pêche et la pisciculture ainsi que les conditions de gestion de la 
faune sauvage.  

- De la Loi N° 95-004/AN-RM du 18 Janvier 1995, fixant les conditions de gestion des 
ressources forestières et détermine les conditions à remplir avant de procéder à tous 
travaux de fouilles, d’excavation, de carrières ou de mines.  

- du Décret N° 99-320/P-RM du 04 Octobre 1999, instituant la procédure de 
défrichement dans le domaine forestier ; 

- du Décret N° 96-050/ P-RM du 14 Février 1996, fixant les modalités de classement et 
de déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt 
cynégétiques. Le déclassement d’une partie quelconque du domaine faunique 
nécessite un classement compensatoire de terrains de superficie équivalente à celle 
déclassée ; 

- du Décret N° 00-022/ P-RM du 19 Janvier 2000, fixant les modalités de classement et 
de déclassement des forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de 
protection dans le domaine forestier de l’Etat. 

 
En ce qui concerne les activités industrielles, minières et artisanales, les principaux textes 
juridiques à prendre en considération dans le cadre de cette étude d’impact environnementale 
sont : 
- le Décret N°01-394 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des 

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

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

- la loi No 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances qui institue le 
principe du pollueur payeur. 

 
La législation relative à l’occupation des sols et des terres est régie par les dispositions du Code 
Domanial et Foncier qui déterminent les différents types de domaines ainsi que les conditions et le 
régime de l’expropriation. Ces dispositions sont complétées par la loi  N° 95-034 du 12 Avril 1995, 
portant code des Collectivités Territoriales au Mali. 
 
La loi N° 92-013/AN-RM du 17 Septembre 1991, instituant un système national de normalisation et 
du contrôle de qualité qui vise à assurer : la préservation de la santé et la protection de la vie ; la 
sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens ; l’amélioration de la qualité des biens et des 
services ; la protection de l’environnement ; l’élimination des entraves techniques aux échanges. 
 
Le décret N° 90-355/P-RM du 08 Août 1990, portant fixation de la liste  des déchets toxiques et des 
modalités d’application de la loi N°89-61/ AN-RM. Les autres mesures importantes relatives à la 
législation et la réglementation environnementales concernent : le code domanial et foncier ; la 
législation relative à la faune sauvage et à son habitat, aux ressources forestières, aux ressources 
halieutiques et piscicole, aux ressources en eau ; le projet de loi pastorale ; le code des collectivités ; 
la législation sur l’urbanisme ; la protection du cadre de vie ; le projet de loi sur la pollution et autres 
nuisances ; le code minier. 
 
Les objectifs de développement durable dans le cadre de ce programme induit tacitement au  
maintien de l’intégrité écologique, à l’amélioration de l’efficacité économique et de l’équité 
sociale. D’où la nécessité de prendre en compte les textes législatifs et réglementaires cités 
plus haut. 
 

Cadre juridique du secteur minier

L’ordonnance N° 99-032/P-RM portant Code Minier en République du Mali et ses Décrets 
d’Application 99-255 et 99-256 sont les instruments juridiques qui réglementent le secteur 
minier au Mali. Ce code qui complète les textes législatifs sur l’orpaillage artisanal, la petite 
mine et les carrières, définit en même temps les différents titres miniers pour accéder à ces 
activités ainsi que les droits et taxes qui y sont associés. 
 
Conformément aux dispositions législatives actuellement en vigueur, la politique nationale de 
protection de l’environnement s’appuie sur un ensemble de textes nationaux et d’accords 
internationaux qui engagent le Gouvernement, les partenaires au développement et 
l’ensemble des opérateurs économiques à intégrer la protection de l’environnement dans 
toute décision qui touche la conception, la planification et la mise en œuvre des programmes 
et projets de développement. 
 
La législation minière adoptée en 1999 est constituée d’une loi de base qui contient quelques 
dispositions relatives à la protection de l’environnement, à l’hygiène, à la santé et à la 
sécurité des travailleurs.  
 

Cadre juridique du secteur artisanal et touristique
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Tourisme 
Pour conforter les acquis et promouvoir un développement touristique durable le gouvernement a mis 
en œuvre certaines mesures tendant à organiser le secteur et susceptibles d’attirer les investissements. 
Dans le cadre de l’organisation du secteur, on notera les textes suivants : 
- loi N°02-015 du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux opérateurs touristiques ; 
- loi N°03-040 du 30 décembre 2003 régissant les professions d’organisations de voyages et de 

séjours et de guides de tourisme ; 
- décret N°04 – 123/P.RM du 21 avril 2004 fixant les modalités d’exercice de la profession de 

guide de tourisme ; 
- décret N°04-124/P.RM du 21 avril 2004 fixant les conditions d’exercice des professions 

d’organisateurs de voyages et de séjour ; 
- décret N°96 – 128/P.RM portant réglementation des établissements de Tourisme ; 
- loi N°86-61/AN-RM du 26 juillet 1996, relative à la profession de négociant en biens culturels ; 
- loi N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, relative à la protection et à la promotion du patrimoine 

culturel national. 
 

La loi N°015 du 03 juin 2002 est venue renforcer les avantages accordés aux investissements 
touristiques ayant pour objet : 
- la construction et / ou l’équipement des établissements d’hébergement touristique pouvant faire 

l’objet d’un classement ; 
- la construction et / ou l’équipement d’établissement concourant à l’animation touristique 

lorsqu’ils sont intégrés dans un ensemble touristique ou lorsqu’ils sont aménagés dans une zone à 
vocation touristique ; 

- la réfection, la rénovation et l’équipement en vue du classement d’hôtels non classés ainsi que de 
maisons et d’anciens palais pour l’hébergement et l’animation touristique ; 

- le transport touristique par voie terrestre, fluviale ou aérienne ; 
- l’exploitation touristique de bateaux de plaisance ; 
- l’organisation de la pêche et de la chasse touristique. 

 
Les investissements touristiques bénéficient en plus des avantages déjà cités, d’exonérations 
supplémentaires, sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés et la 
contribution des patentes qui passent de 05 à 07 ans pour le régime A et de 08 à 10 ans pour les 
régimes B. En plus de ses avantages exceptionnels, les projets touristiques initiés dans les zones II 
(Koulikoro, Sikasso, Ségou) et dans les zone III (Kayes, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal) 
bénéficient respectivement de 02 à 04 années d’exonération supplémentaire de l’impôt sur les 
bénéfices, industriels commerciaux et de la contribution des patentes. 
 
Artisanat 
Le seul texte régissant le secteur artisanal est le décret n°03-267 ERM du 17 juillet 2003 
fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National pour la 
Promotion de l’Artisanat (CNPA). 
 

Cadre juridique du secteur des télécommunications

Sur le plan légal et réglementaire, l’effort de réforme du secteur insufflé par le Gouvernement 
s’est traduit de la manière suivante : 
- Adoption d’une Ordonnance régissant le secteur en 1999, amendée en 2000 et 2001 (et 

complétée par des décrets et arrêtés sur des questions de réglementation précises) qui a 
établi le cadre réglementaire actuel et a permis de donner une certaine visibilité aux 
investisseurs lors de l’octroi de la licence de second opérateur national ; 
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- Séparation des fonctions d’exploitation et de réglementation avec la création d’une 
agence de régulation des télécommunications, le Comité de Régulation des 
Télécommunications, pour garantir le respect de la concurrence et l’égalité de traitement 
des opérateurs, veiller à la réalisation des objectifs de la politique gouvernementale et des 
intérêts nationaux en matière de télécommunications, veiller au respect des dispositions 
contenues dans les cahiers de charges, assurer la gestion et le contrôle des ressources 
rares et veiller aux intérêts des utilisateurs ; 

- Formulation en cours d’une politique sectorielle pour le développement des technologies 
de l’information et communications. 

 
Plus précisément, le cadre législatif et réglementaire du secteur des télécommunications est 
marqué par les textes suivants : 
- l’ordonnance n°99-043/P-RM du 30/9/1999 régissant les télécommunications en 

République du Mali, modifiée par la loi n°01-005 du 27/02/2001  
- le décret n°00-226/P-RM du 10/5/2000 déterminant les modalités de déclaration pour 

l’établissement de réseaux et/ou l’exploitation de services de télécommunications soumis 
à déclaration 

- le décret n°00-227/P-RM du 10/5/2000 fixant les modalités de fonctionnement du Comité 
de Régulation des Télécommunications 

- le décret n°00-228/P-RM du 10/5/2000fixant les critères et les procédures d’octroi de 
licences de Télécommunications 

- le décret n°00-229/P-RM du 10/5/2000 relatif au partage d’infrastructures de 
Télécommunication 

- le décret n°00-230/P-RM du 10/5/2000 relatif à l’interconnexion dans le secteur des 
télécommunications 

- le décret n°01-263/P-RM du 21/6/2001 fixant la procédure d’octroi d’une licence 
d’établissement et d’exploitation de réseaux et services de télécommunications 

- le décret n°02-376/P-RM du 24/7/2002 portant approbation du cahier des charges des 
licences d’établissement et d’exploitation de réseau et services de télécommunications 
délivré à IKATEL s.a et déterminant la durée, ainsi que les modalités de cession, de 
suspension et de retrait de la licence 

- l’arrêté n°02-1628 du 1er août 2002  portant octroi d’une licence d’établissement et 
d’exploitation de réseaux et services de télécommunications 

 

Cadre juridique du secteur privé et industriel

Le Code des Investissements institué par la Loi N°91-048/AN-RM du 26 Février 1991 et le 
Décret N°91-079/P-RM du 4 Mars 1991, constituent le cadre juridique du secteur privé et 
industriel au Mali. Ces instruments juridiques instaurent un régime fiscal privilégié en vue de 
promouvoir les investissements de capitaux privés, tant nationaux qu’étrangers dans les 
activités de production et de prestation des services et offre les garanties nécessaires pour 
sécuriser les investissements réalisés. 
Les objectifs ciblés par ce Code visent à promouvoir les investissements au Mali, en vue de : 
- mobiliser l’épargne nationale ainsi que l’apport de capitaux venant de l’extérieur ; 
- créer des emplois nationaux, former des cadres et une main d’œuvre nationale qualifiée ; 
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- créer, étendre et moderniser les infrastructures industrielles et agro-sylvo-pastorales ; 
- encourager l’investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs 

économiques employant les matières premières et autres produits locaux ; 
- créer des petites et moyennes entreprises et développer des micro- entreprises ; 
- transférer les technologies nécessaires et adaptées ; 
- réaliser des investissements dans les régions les moins avancées du pays ; 
- encourager et promouvoir la reprise et la réhabilitation d’entreprises publiques par de 

nombreux promoteurs dans le cadre du programme de privatisation des entreprises 
publiques.   

 
Conformément aux dispositions juridiques relatifs aux régimes d’agrément, le Code des 
Investissements prévoit trois types d’agrément, à savoir : 
- le régime A, appelé régime des petites et moyennes entreprises qui concerne les 

investissements d’un montant inférieur à 100 millions de francs CFA ; 
- le régime B, appelé régime des grandes entreprises pour les investissements supérieurs ou 

égaux à 100 millions de francs CFA ; 
- le régime des zones franches, pour les entreprises tournées principalement vers 

l’exportation qui peuvent écouler jusqu’à 20% de leur production sur le marché national. 
 
L’agrément au Code des Investissements accorde des avantages fiscaux et des garanties, en 
termes d’exonérations fiscales, de transfert de capitaux et de protection des investissements. 
Par ailleurs, l’agrément au Code des Investissements vaut également agrément de 
l’investissement pour l’octroi de toute garantie au sens de l’article 15 du Traité instituant 
l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), signé par le Mali en 
Octobre 1990. 
 

CADRE INSTITUTIONNEL  

 
Il est caractérisé par un nombre élevé d’institutions et structures nationales, régionales et locales, 
politiques ou techniques. Ces structures peuvent jouer différents rôles en matière de gestion des 
ressources naturelles et de protection de l’environnement, notamment dans le cadre du PRASOC. 
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L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité à 
gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les 
renforcements de capacité requis dans la mise en œuvre du projet.  
 
En dehors du Ministère de l’Environnement, plusieurs départements sont également concernés par 
l’environnement : hydraulique, mines, artisanat et tourisme, industries, santé, agriculture, transports, 
énergie, etc.), mais aussi les acteurs non gouvernementaux (ONG, groupements socioprofessionnels, 
associations de producteurs, associations de la sociétés civiles, etc.). Les institutions rencontrées et 
prises en compte dans le cadre de l'EESS sont : 
 

Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement  

 
Il est responsable au niveau du Gouvernement des questions d’environnement. Un décret fixe ses 
attributions. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental pendant la période 
2004-2007, la mission assignée au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement porte sur les 
axes suivants: 
- veiller à créer des infrastructures environnementales de base comme supports à des 

investissements nationaux et étrangers ; 
- suivre et promouvoir les programmes en cours en matière de lutte contre la désertification, 

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

- protéger l’écosystème des fleuves et de leurs bassins ; 
- conserver et aménager les parcs, forêts et réserves naturelles. 
 
Pour mener à bien cette mission, le ministère s’appuie sur les services centraux suivants : 
 

Le Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions 
Environnementales (STP/CIGQE) 

Il a été institué par le décret 98- 415 et est composé des organes suivants: 
- un Comité interministériel, qui fait le point de la situation environnementale au Mali et propose 

des mesures au Gouvernement ; 
- un Comité consultatif, qui est essentiellement chargé de favoriser la participation des acteurs 

nationaux et de donner un avis sur toute question relative à l’Environnement (sur demande du 
ministère de l’environnement) ; 

- un Secrétariat Technique Permanent, qui est essentiellement chargé d’assurer un suivi pour les 
décisions du Comité interministériel et consultatif et de veiller à la cohérence des mesures à 
prendre pour la sauvegarde de l’environnement. 

 

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

Elle a été créée par l’ordonnance n°98-27/P-RM du 25 août 1998 et a pour mission 
« l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’assainissement et de 
contrôle des pollutions et des nuisances et sa mise en œuvre ». Dans ce cadre, elle : 
 

- suit et veille à la prise en compte des questions environnementales par les politiques 
sectorielles et plans et programmes de développement ; 

- veille à la mise en œuvre des mesures en la matière ; 
- supervise et contrôle les procédures d’EIE ; 
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- élabore et veille au respect des normes en matière d’assainissement, de pollution et de 
nuisances ; 

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

 
La Direction dispose de services déconcentrés au niveau régional, de cercle, et de commune, 
qui appuient les collectivités territoriales de leur niveau d’opération.  
 

La Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN)

Créée par la loi n° 98-025/P-RM du 25 août 1998, la DNCN a pour mission « l’élaboration 
des éléments de la politique nationale en matière de conservation de la nature et de mise en 
œuvre de la dite politique ». A ce titre elle est chargée, entre autres, de : 

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

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

- d’appuyer les collectivités territoriales en matière de ressources forestières et 
faunique. 

 
Elle centralise les données statistiques en matière de ressources naturelles (forêts et faune), 
assure leur traitement et diffusion. 
 
Elle est dotée de services déconcentrés aux niveaux de la région, du cercle et de la commune. 
Ces structures déconcentrées assurent un appui technique aux collectivités de leur niveau 
d’opération. Les nouvelles structures de conservation de la nature remplacent en fait les 
anciens services des eaux et forêts dissous avec la restructuration du Ministère de 
l’Agriculture. 
 

Les Collectivités locales et autres structures décentralisées

La loi 95- 034 AN-RM a responsabilisé les organes des collectivités territoriales décentralisée en 
matière de gestion de l’environnement, plan d’occupations et aménagement, gestion domaniale et 
foncière, politique de création et de gestion des équipements collectifs, organisation des activités 
rurales et des productions agro- sylvo- pastorales et réglementation en matière de police 
administrative, etc. 
 
Le niveau régional et le niveau local sont dotés de structures de gestion des problèmes de 
l’environnement qui comprennent les institutions de l’Etat, les collectivités décentralisées ainsi que 
les structures privées. Il est à noter que certaines directions ne sont pas décentralisées. Les fonctions 
de protection de l’environnement au niveau local sont exercées par les services régionaux ou en 
l’absence de ceux –ci par les services nationaux. 
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Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau  

Cadre institutionnel du secteur de l’eau

Le Ministère chargé des ressources en eau, à travers la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH), a 
comme mission : (i) élaborer des éléments de la politique nationale de l’eau au Mali ; (ii) assurer la 
coordination et le contrôle technique des services régionaux, sub-régionaux et des services rattachés 
qui concourent à la mise en œuvre de ladite politique ; (iii) assurer la mise ne œuvre des attributions 
du département en matière d’eau ; (iv)  veiller à l’application de la réglementation de l’eau. Pour ce 
faire, la DNH est tenue de : (i) faire l’inventaire et d’évaluer le potentiel hydraulique au plan national ; 
(ii) étudier, contrôler, superviser les travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques ; (iii) procéder à 
l’évaluation des projets de développement dans le secteur de l’eau ; (iv) participer à la promotion de la 
coopération sous-régionale dans le domaine de la gestion des ressources en eau. 
 
Du point de vue organisation, la DNH est structurée comme suit : 

- une Direction  
- 5 divisions : Hydraulique rurale ; Hydraulique urbaine ; inventaires des ressources 

hydrauliques ; Aménagements hydrauliques ; Normes et réglementation 
- Un laboratoire de la qualité des eaux 
- 9 Directions régionales et des services sub-régionaux 
- une Cellule de mise en œuvre du projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

 
Concernant les eaux de surface (fleuves, mares, lacs), la DNH assure la collecte et le traitement des 
données (mesures des hauteurs d’eau et des débits ; traitement et diffusion des informations) et mène 
des actions de protection et de surveillance des ouvrages de retenue d’eau. S’agissant des eaux 
souterraines, les activités portent sur la mesure de niveau (réseau de piézomètres), le traitement et 
l’analyse des informations relatives à la qualité, quantité, indicateurs et sources de pollution, etc. 
 

Cadre institutionnel du secteur minier

Le secteur minier relève du département chargé des mines qui a pour mission d’élaborer et de 
mettre en œuvre la politique nationale de développement des ressources minérales.  
A ce titre, il a la charge de : 
- promouvoir la recherche, l’exploration et l’exploitation des substances minérales et 

fossiles ; 
- élaborer et contrôler l’application de la réglementation en matière des mines. 
 
Objectif global : 
En vue de promouvoir le développement des ressources minières du Mali, le département 
chargé des mines s’est assigné l’objectif ci-après : faire du secteur minier l’un des moteurs de 
la croissance économique du pays ; à travers l’accroissement substantiel de la part des 
produits miniers dans le PIB en vue d’assurer un meilleur bien-être social des populations et 
renforcer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
 
Objectifs spécifiques : 
Les objectifs spécifiques assignés au département chargé des mines, sont entre autres : 
- intensifier et diversifier la recherche et l’exploitation des ressources minières ; 
- valoriser les produits miniers par le développement de l’industrie de transformation 

(matières précieuses, intrants agricoles, matériaux de construction, etc…) ; 
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- favoriser l’émergence d’opérateurs économiques, à travers la promotion des PME/PMI ; 
- assurer l’exploitation des ressources minérales sur la base du respect de l’écosystème et 

de la protection de l’environnement. 
 
Pour atteindre ses objectifs, le département chargé des mines réalise ses missions à travers la 
Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) qui est le service technique central 
chargé de l’application et du contrôle de la législation minière. Elle est chargée en outre 
d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la recherche, du 
développement, de l’exploitation et de la transformation des ressources du sous sol et 
d’assurer la coordination des services et des organismes publics ou privés qui concourent à la 
mise en œuvre de cette politique. Afin d’assurer ses activités avec plus d’efficacité, la DNGM 
a été restructuré en 2002 suivant le Décret N° 02-583 autour des structures techniques 
suivantes : Le Centre de Documentation et d’Informatique placé en staff ; La Division Etudes 
et Législation ; La Division Géologie ; La Division Etablissement classées et environnement 
minier ; La Division Hydrocarbures ; Un service rattaché : le Programme pour le 
développement des Ressources Minérales ; 4 Directions Régionales, réparties entre les 
principales zones minières de Kayes, Sikasso, Gao et Kidal. 
 
Acteurs privés intervenant dans le secteur minier 
Au Mali, le secteur minier industriel se caractérise par l’émergence de plus d’une centaine 
d’opérateurs privés (nationaux et étrangers) qui travaillent sur la base de titres miniers 
d’exploration, de prospection ou d’exploitation. Parmi les détenteurs de titres miniers 
d’exploitation, on retiendra, à titre indicatif et non exhaustif,   les sociétés minières 
suivantes : 
- Anglo gold : pour les mines de Morila, Sadiola et Yatéla ; 
- Rand Gold : pour les mines de Morila et de Loulo ; 
- Nevsun : pour la mine de Tabakoto ; 
- Avnel : pour la mine de Kalana ; 
- New Gold : pour la mine de Banankoro ; 
- Resolute Mine : pour la mine de Syama ; 
- Sodinaf : pour la mine de Kodiéran. 
 
Groupements socioprofessionnels intervenant dans le secteur : 
Au Mali, le développement du potentiel aurifère et minier se traduit par la présence de 
plusieurs groupements socioprofessionnels, parmi lesquels on citera : 
- L’Union Nationale des Opérateurs Miniers (UNOMIN) qui regroupe l’ensemble des 

opérateurs nationaux et des exploitants artisanaux ; 
- Le Conseil National des Opérateurs Miniers qui regroupe les sociétés étrangères et les 

opérateurs nationaux exploitants de petites mines ; 
- La Chambre des mines du Mali dont les textes de création viennent d’être adoptées en 

2004 ; 
- Les Coopératives minières (environ 35) réparties entre les principales zones minières de 

Kéniéba, de Kangaba et de Yanfolila. 
 

Relations entre les exploitants artisanaux et les compagnies minières
Au Mali, l’artisanat minier est une activité qui s’exerce dans des domaines fonciers des 
terroirs villageois qui sont reconnus par la législation officielle. Les dispositions des articles 
50 et suivants du code minier relatives à la délimitation des couloirs d’orpaillage, visent à 
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gérer les questions foncières et à réguler les relations entre les titulaires des titres miniers et 
les propriétaires du sol.  
 
L’exercice de l’exploitation minière artisanale est généralement toléré par les détenteurs de 
grands permis miniers, lorsque les travaux en cours ne constituent pas de dangers ou de 
risques pour les orpailleurs. Cette tolérance s’appuie sur le fait que les traces laissées par les 
orpailleurs ont toujours été des indicateurs de minéralisations pour les prospecteurs et les 
géologues. En effet, toutes les mines industrielles actuellement en exploitation au Mali ont 
été guidées par les anciennes traces d’orpaillage. 
 

Le Ministère de la Promotion des Investissements et de PME 

Au Mali,  l’environnement des affaires est confronté à des contraintes majeures au premier 
rang desquelles on note : l’inadéquation des infrastructures et des fonctions des structures 
d’appui par rapport à la mondialisation ; la faiblesse des infrastructures de base (zones 
industrielles, réseau de desserte d’eau et d’électricité et de téléphone, réseaux de transport, 
etc.) ; l’insuffisance de l’encadrement ; le cadre institutionnel et réglementaire inadéquat; le 
manque ou insuffisance des structures de formation ; l’accès difficile des opérateurs privés au 
crédit bancaire ; le peu de participation active des acteurs  aux décisions les concernant. 
 
C’est fort de ce constat, les autorités gouvernementales ont, dans  la lettre de cadrage en date 
du 23 octobre 2002, défini de manière claire les objectifs de développement assignés au 
secteur. Dans ce contexte, et compte tenu du rôle central donné au Secteur privé comme 
moteur du développement, un Ministère  de la Promotion des Investissements et des Petites et 
Moyennes Entreprises a été créé, afin de donner une nouvelle dynamique et un essor au 
Secteur privé et afin également de ré-inventer la relation entre celui-ci et les pouvoirs publics 
qui se veulent désormais facilitateurs et promoteurs de l’entreprise et de l’investissement 
privé dans le pays. A ce titre, il est chargé de : 
- la préparation et la mise en œuvre des mesures tendant à favoriser les investissements, 

notamment dans les secteurs productifs et créateurs d’emplois ; 
- la préparation et la mise en œuvre, en rapport avec les autres ministres intéressés, des 

mesures de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises ; 
- la simplification des formalités incombant aux entreprises.  

 

Le Centre National de Promotion des Investissements

C'est en vue de consolider ces résultats et notamment appuyer la relance économique que 
l'Etat a créé, en décembre 1996, le Centre National de Promotion des Investissements 
(CNPI), qui est une structure légère, avec un Conseil d'Administration regroupant les 
représentants du secteur privé et du secteur public. Le CNPI est chargé de coordonner et 
d'animer en relation avec le secteur privé les politiques et les stratégies du gouvernement en 
matière de promotion des investissements. 
 
La mission du CNPI est de coordonner et d’animer en relation avec le secteur privé, les 
politiques et les stratégies du gouvernement en matière de promotion des investissements. A 
ce titre, la structure est chargée des tâches suivantes: accueillir et conseiller les investisseurs 
nationaux et étrangers afin de faciliter la réalisation de leurs projets ; faire connaître les 
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opportunités d’investissement au Mali ;  favoriser les échanges et le partenariat entre les 
privés qu’ils soient nationaux ou étrangers ; fournir aux investisseurs les informations 
techniques et technologiques, des adresses de fournisseurs d’équipements et de matières 
premières ; réaliser des études sectorielles et de filières; identifier des opportunités 
d’investissement ; appuyer les bureaux d’études et de formation afin de renforcer les 
capacités nationales d’expertises et de conseil ; promouvoir les techniques et technologies 
localement développées ou adaptées; contribuer à l’organisation des foires et autres 
manifestations susceptibles de promouvoir les investissements en République du Mali.  
 

L’Agence pour l’Aménagement et la Gestion des Zones Industrielles 

L’Agence pour l’aménagement et la Gestion des Zones Industrielles (AZI) a pour missions : 
d’identifier, de délimiter et de borner les terrains à vocation industrielle dans différentes 
localités du Mali ; d’aménager et réhabiliter les zones industrielles ; et de les gérer pour le 
compte de l’Etat et des collectivités territoriales ; de construire des bâtiments pour le compte 
des promoteurs industriels ; d’aménager et de gérer des espaces et des équipements 
marchands pour les artisans, les petits métiers, les parcs et les foires d’exposition.  
 
Au titre des activités menées par l’AZI à Bamako, on peut citer : les programmes de 
réhabilitation des zones industrielles de Sotuba et de Dialakorobougou. 

Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme  

 
Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme est chargé de la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière de tourisme et d’artisanat. Il assure la coordination des actions 
sectorielles et représente l’Etat dans les négociations bilatérales et multilatérales. Il assure le 
suivi des activités ainsi que la mise à disposition  des moyens pour atteindre les objectifs. 
 
Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme collabore étroitement avec le Ministère de la 
culture qui a en charge la sauvegarde, l’aménagement et la promotion du patrimoine culturel 
national sur lequel  repose fondamentalement notre tourisme. 
 
Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme est structuré de la façon  suivante : 
- Le Cabinet du Ministre ;  
- Le Secrétariat Général, chargé du suivi et de la coordination des activités du ministère et 

des services techniques ; 
- La Direction Administrative et Financière, chargée de la gestion des finances et du 

personnel.  
 
Les services techniques relevant du Ministère de l’Artisanat et du Tourisme sont : 
 

L’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie 

L’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO), créé par la loi n°059 du 02 Août 1995, 
est un Etablissement Public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé du Tourisme. Les organes de gestion de 
l’OMATHO sont :  
- Un conseil d’administration; 
- Une Direction Générale ; 
- Un Comité de Gestion ; 
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- Un Comité consultatif qui est un organe composé de tous les intervenants du secteur 
touristique et qui sur l’initiative du Directeur Général de l’Office, doit émettre son avis 
sur tous les projets et programmes annuels de développement touristique et de 
promotion ; ainsi que sur toutes les questions relatives au secteur du tourisme. 

 
L’OMATHO a pour mission principale, l’élaboration des éléments de la politique du gouvernement 
en matière de tourisme et de l’hôtellerie et d’en assurer la mise en œuvre. A ce titre il est chargé de : 
- De prospecter et de mettre en valeur les ressources touristiques du pays ; 
- D’aménager et de participer à l’équipement des zones d’intérêt touristique ; 
- De participer à la protection, à l’animation et à la restauration des sites et monuments 

historiques ; 
- De promouvoir au plan national et international les ressources touristiques du pays ; 
- De mener toute étude et de proposer toute mesure visant à favoriser le développement de 

l’activité touristique et hôtelière ; 
- De participer à la formation et au perfectionnement des opérateurs du secteur ; 
- De veiller au respect de la réglementation en matière de tourisme et  d’hôtellerie ; 
- De fournir aux opérateurs économiques du secteur des prestations de service. 
 
L’OMATHO est structuré de la façon suivante : 
- Une Direction Générale, qui en plus du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint 

comporte une Cellule des Etudes et de la Programmation ; 
- Une Direction Administrative et financière ; 
- Une Direction de la Promotion Touristique (information ; matériel et action de 

promotion) ; 
- Une Direction de l’Aménagement touristique et de l’Appui  aux 

Entreprises (réglementation et inspection ; aménagement touristique ; formation et appui 
aux entreprises) 

 
- Des Bureaux Régionaux du Tourisme. Ils sont créés dans sept régions sur huit et dans le 

District de Bamako qui couvre aussi la région de Koulikoro. Ils sont le relais de l’Office 
Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie au niveau des régions et dans le District de 
Bamako, pour une gestion de proximité des ressources touristiques locales. 

 
Leur coordination relève des prérogatives du Directeur Général Adjoint de l’OMATHO. Les 
bureaux régionaux de tourisme se composent de trois services. Présentement, l’Office du 
Tourisme emploie 62 agents dont 40 fonctionnaires, 08 conventionnaires et 14 contractuels. 
 

Le Centre National de Promotion de l’Artisanat 

Le Centre National de la Promotion de l’Artisanat (CNPA) est chargé de définir les éléments de la 
politique du sous-secteur, d’élaborer ses grandes orientations, de diriger, programmer, coordonner et 
de contrôler leur exécution. Le Directeur est secondé et assisté d’un Directeur Adjoint. 
 
Le CNPA comporte : 
- un Centre de Documentation et d’Informatique chargé de constituer un fonds documentaire ; gérer 

les archives de l’artisanat ; mettre en place une banque de données sur le secteur de 
l’artisanat ; concevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication en direction des 
différents partenaires ; 

- une division Etudes et Recherche – Développement, chargée de réaliser des études et des 
recherches nécessaires à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine de l’artisanat et 
veiller à sa mise en œuvre ; réaliser des études sur les filières porteuses ; suivre et évaluer les 
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projets du secteur ; collecter, analyser et diffuser les données socio-économiques et commerciales 
sur l’artisanat ; encourager l’introduction et la diffusion des nouvelles technologies utilisées dans 
l’artisanat ; appuyer l’émergence des Petites et Moyennes Entreprises ; suivre les accords 
internationaux concernant le secteur. Elle comporte aussi les sections Etudes ; statistiques ; Suivi-
Evaluation ; 

- une division Promotion, chargée de faciliter l’accès des artisans aux crédits et les appuyer dans la 
recherche de financements ; diffuser l’information auprès des structures et organes d’encadrement 
du secteur de l’artisanat ; assurer le contrôle de qualité de l’artisanat ; faire connaître et diffuser 
les produits artisanaux tant sur le marché national qu’à l’étranger ; créer un environnement 
favorable à l’innovation et à la créativité. Elle comporte aussi des sections promotion 
commerciale et exportation ; 

- une division Formation (section programmation et section formation). 
 
Le centre National de la promotion de l’artisanat est représenté du niveau régional et du district de 
Bamako par le centre régional de promotion de l’artisanat. 
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L’assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali 

Mise en place le 24 juin 2001 selon la loi n°95-53 du 04 mai 1995, l’Assemblée Permanente de 
Chambre des Métiers du Mali (APCMM) est un établissement public à caractère professionnel doté de 
la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Assemblée Permanente est la représentation des 
chambres de Métiers au niveau national. 
 
Les chambres de métiers sont auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts 
généraux du secteur de l’artisanat au niveau de la collectivité territoriale formant leur circonscription. 
A ce titre, elles donnent leur avis, à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de 
leur propre initiatives sur les questions relatives au secteur de l’artisanat. Elles sont chargées 
notamment, au niveau de leur circonscription de : 
- tenir le répertoire des métiers ; 
- organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ; 
- favoriser la formation professionnelle des artisans et des salariés du secteur de l’artisanat ; 
- contribuer à l’expansion des métiers et au maintien ou à l’élargissement des débouchés, 

notamment par l’organisation d’exposition, de foires artisanales et la recherche et l’attribution de 
marchés ; 

- veiller à l’amélioration de la qualité des produits et services ; 
- contribuer au perfectionnement des technologies et des méthodes de production et de 

commercialisation ; 
- prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur de l’artisanat. 

 
Les missions de l’APCMM  
Vis–à–vis des pouvoirs publics, l’Assemblée Permanente des chambres de Métiers est chargée (i) de 
représenter l’ensemble des chambres de Métiers du Mali et d’en assurer la coordination ; (ii) 
d’effectuer sur le plan national et international, la synthèse des propositions adoptées par les chambres 
de Métiers et d’en assurer la défense, soit en présentant les vœux émis lors des délibérations de leurs 
organes de décisions, soit à l’occasion de la communication d’avis qui peuvent leur être demandés. 
Elle donne son avis sur les matières relevant du secteur de l’artisanat, notamment la politique 
nationale de l’artisanat ; la législation et la réglementation et l’apprentissage ;  les moyens à mettre en 
œuvre afin d’accroître le développement de l’artisanat. 

 
Vis-à-vis de ses membres, l’APCMM est chargée : 
- de coordonner les actions nationales ou internationales des chambres de Métiers ; 
- de créer et de gérer des œuvres et services communs dans le but de réduire les coûts ; 
- d’assurer la représentation des intérêts des chambres de Métiers aux instances nationales et 

internationales en liaison avec les différentes organisations professionnelles ; 
- de développer la collaboration avec l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricultures, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali et tous partenaires publics ou privées des différents 
secteurs économiques tant au Mali qu’à l’étranger ; 

- d’apporter son concours aux Chambres de Métiers et aux Conférences régionales de Chambres de 
Métiers. 

 
Les organes de l’APCMM  
L’APCMM accomplit ses missions par l’intermédiaire de l’Assemblée consulaire ; le Bureau ; la 
Commission Permanente ; le Secrétariat Général. 
 
Imp lantation des Chambres de Métiers et conférences régionales  
Depuis janvier 1999 les premières Chambres de Métiers ont été mises en place dans les six communes 
du District de Bamako. La conférence régionale de Bamako a été mise en place en fin 1999. Il existe 
aujourd’hui des Chambres de Métiers à Mopti, Koro, Douantza, Tombouctou, Ségou, San Baraouil, 
Sikasso, Koutiale, Kadiolo. Des conférences régionales ont été également mises en place à Mopti et 
Ségou. 
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Les chambres régionales sont les représentations des chambres de Métiers de leurs régions. Elles sont 
chargées notamment, au niveau de la région ou du district de Bamako, de : 
- tenir une synthèse régionale des répertoires des métiers ; 
- créer et gérer des œuvre et services communs aux chambres de Métiers ; 
- prêter leur concours aux chambres de Métiers. 
 
A ce dispositif institutionnel, il faut ajouter l’existence d’un mouvement associatif de plus en plus 
dynamique qui agit en synergie avec tous les acteurs de l’activité touristique. Il s’agit de : 
- L’Association Malienne des Agences de Voyages et de Tourisme (AMAVT) ; 
- LA Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs, Espaces de Loisirs du Mali (FNHREM) ; 
- L’Association des Guides du Mali ; 
- La Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM). 
 
Par ailleurs, la décentralisation, la participation des communautés de base au développement régional, 
local et commercial a permis la mobilisation des énergies et l’accélération de la mise en valeur des 
ressources disponibles. A travers les élus (Assemblée Régionale, Conseil de Cercle, Commune), les 
populations opérant des choix et des stratégies de développement : leur collaboration, appui et intérêt 
sont requis pour entreprendre tout projet de développement dans leurs zones respectives. 
 
Il est important de signaler que certains aspects du secteur artisanal et touristique interpellent au 
premier chef le Ministère de la Culture, notamment la Direction du Patrimoine Culturel, les Missions 
Culturelles, le Musée National et le Bureau Malien du Droit d’Auteur. Ces structures, dans 
l’ensemble, sont chargées de l’inventaire des sites, monuments historiques et culturels du pays, de la 
conservation, de la restauration et de la protection des œuvres culturelles. Les Missions culturelles 
basées à Djenné, au pays Dogon et à Tombouctou (les 3 sites classés patrimoine mondial par 
l’UNESCO) et le Bureau Malien du Droit d’Auteur sont des structures rattachées au Cabinet du 
Ministère de la Culture. Par contre la Direction du Patrimoine et le Musée National ont une 
représentation nationale avec des services déconcentrés au niveau de chaque région administrative du 
Mali. 
 

Le Ministère chargé des Télécommunications 

Le secteur des télécommunications est principalement organisé autour d’instances de 
définition, d’orientation de la politique et de régulation d’une part et d’opérateurs d’autre 
part. 
 

Instances de définition, d’orientation et de régulation

Le secteur des télécommunications est placé sous la tutelle du Ministre de la Communication 
et des Nouvelles Technologies qui est aussi responsable de la politique du Gouvernement en 
matière d'Information (presse écrite, radiodiffusion et télévision publiques). Dans le contexte 
de l’ouverture du secteur des télécommunications à de nouveaux opérateurs et fournisseurs de 
services et de l’ouverture du capital de la SOTELMA, conformément à la Déclaration de 
Politique Sectorielle, une redéfinition des rôles et attributions des acteurs s’est imposée afin 
de garantir le jeu de la concurrence.  
C’est dans ce cadre que le CRT a été crée, qui a pour mission d’assurer l’application de la 
réglementation et de veiller au respect des conditions générales d’exploitation des activités de 
télécommunications au Mali. Il est le garant du respect de la concurrence loyale entre les 
opérateurs et assure en outre la protection des intérêts des utilisateurs des services de 
télécommunications. 
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Opérateurs

Depuis le 01 août 2002, deux opérateurs se partagent l’exploitation des services de 
télécommunications au Mali : la Société des Télécommunications du Mali (SOTELMA) et la 
société IKATEL-SA. 
 

La SOTELMA 
Créée par l'Ordonnance N°89-32/P-RM du 09 octobre 1989, modifiée par la Loi N°90-
018/AN-RM du 27 février 1990, La SOTELMA est l'opérateur public de télécommunications 
au Mali. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avec un capital 
de 8,792 milliards de F CFA. Elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Communication 
et des Nouvelles Technologies  et administrée par un Conseil d'Administration. Le réseau 
téléphonique de la SOTELMA est organisé autour de 32 centres téléphoniques. Le réseau a 
une structure étoilée avec Bamako au centre, les commutateurs reliés entre eux par un réseau 
de transmission et des stations. La densité téléphonique est relativement faible, elle est de 1,2 
LP/100 habitants au 31 décembre 2003. Le réseau mobile GSM de type GSM-900 exploité 
par MALITEL (succursale de la SOTELMA) a une capacité de 70.000 lignes. Il couvre 
Bamako et 4 capitales régionales. En 2003, le nombre d’abonnés était de 131.792 dont 
65.441pour le GSM. 
 
Il faut souligner tout de même que la SOTELMA va subir une mutation institutionnelle dans 
la perspective de sa privatisation envisagée par le gouvernement malien. 
 
IKATEL S. A 
IKATEL S.A est une société anonyme de droit malien au capital de vingt six milliards 
(26.000.000.000) F CFA. La licence qui lui est attribuée porte sur l’établissement et 
l’exploitation de réseaux et services de télécommunications y compris des services de 
téléphonie fixe,  des services de téléphonie cellulaire GSM, des services de transmission de 
données et des services de télécommunications internationales. Le réseau mobile GSM 
d’IKATEL S.A est opérationnel depuis février 2003 dans le district de Bamako. Il couvre 
actuellement  11 localités dont sept capitales régionales en fin  mars 2004. Le nombre de 
lignes en GSM d’IKATEl SA était de 181.782 en fin Décembre 2003. 
 
L’Office national des postes (ONP) 
Le secteur postal au Mali s’organise autour de l’opérateur postal historique, l’Office national des 
postes (ONP) crée en 1989 sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial 
(ordonnance 89-33).  En pratique, un certain nombre d’opérateurs privés évoluent dans le secteur 
constituant une concurrence de fait (opérateurs de courrier express international, sociétés de transit et 
de transport de voyageurs, secteur informel).  
 
L’ONP compte actuellement environ 480 employés et opère à travers un réseau de 120 bureaux de 
poste, et traite environ 2,5 millions de lettres par an. Le gouvernement reconnaît le rôle primordial du 
secteur postal dans le développement socio-économique du Mali. L’amélioration de la viabilité de ce 
secteur est l’une de ses hautes priorités qu’il s’apprête à cristalliser dans sa lettre de politique 
sectorielle en cours de préparation avec l’appui de la Banque mondiale. 
 

Les collectivités locales  

La loi sur la décentralisation confère aux collectivités locales rurale des prérogatives 
importantes, notamment en matière de gestion des ressources naturelles locales (forêts de 
terroir, terre et ressources en eau) et de gestion du cadre de vie. Les rencontres certains 
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représentants de collectivités locales (notamment  en zone minière de Sadiola et en zone 
touristique du pays Dogon)  ont fait ressortir l'impuissance de ces entités à participer 
pleinement au développement économique de leur région. Dans tous les cas, il est évident que 
ces institutions n'ont pas les compétences techniques durables ni les ressources financières et 
humaines, non seulement pour réaliser leurs programmes, mais aussi pour participer et faire 
face à l'impact de ces développements économiques et notamment miniers. 
 

Les Acteurs non gouvernementaux (ANG) 

La mise en oeuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations et 
la société civile repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs non 
gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les individus et associations (société 
civile) et les ONG nationales. 
 
Société civile:
La société civile, représentée par les individus et les associations (organisations paysannes, 
organisations socio-professionnelles, GIE,...) a un rôle très important à jouer dans la 
protection de l'environnement au niveau local. Ces acteurs, qui utilisent et/ou protègent les 
ressources de l'environnement, développent des stratégies individuelles ou collectives qui 
obéissent à des logiques familiales, villageoises ou collectives. Celles-ci doivent être menées 
dans le respect de l'intérêt général et en conformité avec la Politique nationale de protection 
de l'environnement, les lois et la réglementation en vigueur. 
 
ONG nationales et internationales
Depuis certaines années, le pays a vu s'accroître de façon significative le nombre d'ONG. 
Celles-ci jouent désormais un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des 
programmes de développement appuyés par la communauté internationale et les bailleurs de 
fonds, grâce à la participation de plus en plus grande de la société civile. Les ONG ont 
comme la société civile un rôle très important à jouer. Selon leurs domaines d'intervention, 
elles permettront d'appuyer les initiatives locales ou la mise en oeuvre de certains aspects des 
programmes élaborés pour la lutte contre la désertification ou la protection de 
l'environnement et que les individus et mouvements associatifs ne peuvent assumer seuls. 
Elles ont en effet pour vocation de participer à l'appui du monde rural et urbain.  
 
Certaines ONG justifient d’une grande expérience dans divers domaines liés à la gestion des 
ressources naturelles, à la sensibilisation, à la vulgarisation, à la formation, au 
suivi/évaluation et pourront être très utiles lors de l’exécution des activités du PRASOC.  
Beaucoup disposent d’une expérience avérée sur le terrain en termes de réalisations.  Elles se 
caractérisent par leur engouement dans des actions de développement local, 
pluridisciplinaires. Elles ont l’avantage de résider dans la localité et de bénéficier ainsi de la 
confiance des populations locales.   
 
Toutefois, une attention particulière devra être accordée au choix des ONG et OCB en vue 
d’une assistance de leur part. En effet, il a été constaté qu’en dehors des ONG internationales, 
le secteur des ONG nationales a une portée restreinte dans le domaine de l'environnement en 
raison de la faiblesse des moyens humains et financiers. C’est pourquoi, dans le cadre de sa 
stratégie de partenariat, le PRASOC devra baser son choix en priorité sur les structures ayant 
une présence effective et durable sur le terrain, disposant d’une expérience avérée dans le 
domaine où elles sont pressenties, ayant aussi une bonne connaissance de la zone 
d’intervention, réellement motivées, avec une ambition de développement local durable. 
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Il n’est pas rare de noter sur le terrain une certaine cacophonie des interventions des ONG sur 
des thématiques environnementales spécifiques, malgré la présence locale de structures de 
concertation et de coordination comme le SECO/ONG et le CCA/ONG.  Certaines d’entre 
elles ont des capacités limitées en terme de planification, d’organisation et d’intervention et 
de coordination.  C’est pourquoi il s’agira de renforcer leurs capacités techniques et 
managériales et de leur assurer un appui-conseil soutenu pour développer des synergies et 
rendre le partenariat efficient dans le cadre du PRASOC. 
 

Partenaires au développement 

La plupart des partenaires au développement interviennent dans le domaine de 
l’environnement et de la gestion des ressources naturelles au Mali, à travers des projets 
environnementaux exclusifs ou alors des programmes avec des composantes 
environnementales et sociales spécifiques. Tous reconnaissent l’importance des enjeux liés à 
la préservation de ses ressources et de l’environnement lors de la réalisation de programmes 
sectoriels. Compte tenu de l'ampleur des besoins en matière de protection et gestion  de 
l'environnement, et du fait de la faiblesse des capacités financières au niveau national (Etat, 
Collectivités décentralisées, populations, ONG nationales,...), il apparaît évident que les 
partenaires au développement (bailleurs de fonds/agences de coopération bi- ou 
multilatéraux, ONG internationales, etc.) continueront à être fortement sollicités 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE POLITIQUE 
LEGAL ET INSTITUTIONNEL 

 

Dimension environnementale dans le secteur industriel  

 
Il est important de souligner que la politique industrielle du Mali n’évoque pas clairement les 
paramètres environnementaux que cette politique pourrait avoir. Les objectifs ne tiennent pas 
non plus compte de la durabilité des actions à mener. Cela s’explique par le fait qu’en dehors 
des dimensions sociale et économique, ces objectifs n’intègrent pas l’aspect environnemental 
et social, alors que ces trois sphères sont intimement liés. Même si certaines dispositions 
prévoient la réalisation d’études d’impacts des projets d’unités industrielles, il apparaît dans 
la pratique que ce mécanisme et très peu appliqué dans l’ensemble. De même, les stratégies 
ne prévoient pas de dispositions spécifiques en rapport avec la préservation de 
l’environnement, le contrôle des pollutions et la maîtrise des déchets industriels. Enfin, la 
politique industrielle ne permet pas d’analyser le rôle des acteurs intervenant dans le secteur, 
en ce qui concerne le suivi des actions de protection de l’environnement.  
 

Généralement, l’aménagement des zones industrielles (notamment l’emplacement des usines, 
etc..), est déterminé sur la base de critères économiques et techniques, tels que : la nature du 
terrain, l’accès aux matières premières, les sources d’énergie, l’emplacement et la taille des 
marchés ou des secteurs aménagés, les questions fiscales et enfin, la disponibilité des services 
publics et de soutien dont dépend l’exploitation réussie d’une usine. Les facteurs purement 
environnementaux (impacts négatifs potentiels associés aux unités industrielles) n’étaient 
déterminants dans le choix des sites industriels, comme le démontre l’actuel zone industrielle 
de Bamako. Face à la matérialisation des impacts négatifs potentiels associés aux unités 
industrielles, le choix de l’emplacement des usines doit désormais prendre en considération 
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les milieux naturel et socioculturel ainsi que les réactions des communautés concernées, que 
celles-ci soient en faveur du projet ou non. 
 

La politique de développement du tissu industriel n’est plus désormais le seul facteur 
justifiant la construction d’une usine à un endroit particulier. La reconnaissance détaillée en 
matière de santé publique et l’expérience acquise quant à la dégradation de la qualité de l’air, 
de l’eau et des sols qui peut se produire, faute d’une bonne planification des zones 
industrielles, expliquent la raison de ces dispositions. Le refus des communautés d’avoir à 
tolérer des nuisances sonores et olfactives et des perturbations causées par la circulation 
d’engins et la présence physique de grandes installations, en est une autre raison.  
 

L’éveil du public devant les dangers que posent nombre d’activités industrielles a été mis en 
valeur par la presse qui a largement fait connaître les mouvements de colère exprimés par les 
populations riveraines de certaines unités industrielles à Bamako. 
 

Dans un pays comme le Mali où les normes relatives à l’environnement sont peu appliquées, 
la lutte contre la pollution représente un aspect dont le coût est très mal connu. Pour cette 
raison, cet élément n’est généralement pas intégré dans les décisions économiques que 
prennent les entreprises à la recherche d’emplacements pour de nouvelles usines. Les 
emplacements dont le milieu est particulièrement sensible et nécessite des mesures de 
protection exceptionnelles, représentent moins d’intérêt du point de vue économique. En 
revanche, une zone industrielle planifiée, disposant de moyens de traitement et d’élimination 
des déchets et pourvue d’infrastructures nécessaires, offre des avantages réels, du point de 
vue économique et environnemental. 
 

Il est, par conséquent, de plus en plus normal d’avoir à obtenir l’approbation préalable du 
gouvernement et des collectivités locales quant à l’emplacement d’usines pouvant avoir des 
impacts négatifs. 
 
En matière d’investissement, le Mali ne dispose pas d’une loi sur les établissements classés 
permettant de lutter contre les incommodités industrielles. Néanmoins, le Code des 
Investissements a pour objectif d’instaurer un régime législatif privilégié en vue de 
promouvoir les investissements de capitaux privés, mais fait obligation aux entrepreneurs de 
respecter la loi sur l’environnement. Ce Code prévoit en outre un régime particulier pour les 
PME, un régime pour les grandes entreprises et un régime pour les entreprises étrangères. Ce 
régime est applicable pour les investissements dans les secteurs de production et de prestation 
de services. 
 
Bien que la loi stipule que les entreprises installées au Mali sont tenues de respecter la 
législation sur l’environnement, dans la pratique, le suivi et le contrôle de cette disposition ne 
sont que peu ou pas effectués. De même, l’examen du dossier environnemental dans le cadre 
du guichet unique ne permet pas dans la pratique d’effectuer une analyse convenable de 
l’impact environnemental et des mesures envisagées. Toutefois, l’adoption du Décret N°03-
594 du 31 Décembre 2003, portant institution des procédures d’études d’impacts sur 
l’environnement, réglemente désormais, les aspects juridiques et législatifs relatifs aux 
aspects environnementaux et sociaux des unités industrielles. 
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Dimension environnementale dans le secteur Tourisme et Artisanat 

 
Au plan environnemental, il faut noter que le cadre législatif et réglementaire régissant le 
secteur artisanal et touristiques n’érige pas la dimension environnementale au rang des 
priorités absolues. Les différents textes nécessiteront d’être renforcés sur ces questions 
essentielles (notamment les aspects sociaux), pour garantir la durabilité des activités du 
secteur. 
 

Dimension environnementale  dans le secteur minier  

Dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tout titulaire de titre 
d’exploitation minière est tenu de respecter les normes relatives à la protection de 
l’environnement et du patrimoine culturel et archéologique. Pour répondre aux obligations 
relatives à ces dispositions, le détenteur d’un titre d’Exploitation est tenu de remettre à 
l’Administration chargée des Mines un rapport d’étude d’impacts sur l’environnement 
comportant : 
- un état des lieux de l’environnement ; 
- un état des lieux du patrimoine archéologique avant travaux ; 
- les mesures envisagées pour atténuer les effets néfastes de l’activité sur l’environnement ; 
- un programme prévisionnel chiffré pour la réhabilitation et la restauration des sites. 
- Tout détenteur d’un titre d’Exploitation est également tenu : 
- de procéder au bornage du périmètre attribué ; 
- d’instituer un périmètre de protection autour des chantiers d’exploitation minière ; 
- de respecter les règles de sécurité et d'hygiène minimales applicables aux travaux de 

recherche et d'exploitation ; 
- de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations 

minières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des 
explosifs et des produits chimiques.  

- de réhabiliter le site et de s’assurer que celui-ci, après fermeture est conforme aux 
prescriptions relatives à la réhabilitation du site ; 

- de garantir la bonne fin de l’exécution des travaux de réhabilitation et de sécurisation du 
site. 

 

Analyse et commentaires sur les dispositions de la Convention Minière relatives à la 
préservation de l’environnement
Les dispositions législatives du Code minier relatives à l’environnement, au patrimoine 
socioculturel, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et à l’emploi, sont consignées dans la 
Convention minière et s’appliquent aux titulaires de titres miniers. 
 
Conformément à ces dispositions, tout titulaire de titre minier est tenu de : 
- réaliser une étude d’impact sur l’environnement ; 
- réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation du site minier ; 
- fournir à l’Administration chargée des Mines un rapport d’activités résumant les travaux 

de recherche effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en 
état et de sécurisation réalisés ; 

- signaler aux Administrations chargées des Mines et du Patrimoine Culturel,  toute 
découverte d’éléments du patrimoine culturel national et ne déplacer ceux-ci qu’avec 
l’autorisation expresse des autorités techniques compétentes ; 
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- respecter les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de recherche et  
d'exploitation minières ; 

- respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations 
minières ou de carrières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à 
l'utilisation d’explosifs et de produits chimiques. 

 
L’analyse de la mise en application de ces dispositions appelle les commentaires suivants : 
- le non respect des dispositions environnementales par la plupart des détenteurs de titres 

miniers, en ce qui concerne la réhabilitation des sites, la diffusion des rapports d’analyses 
environnementales, les normes de rejets ; 

- le manque de suivi de la part des services techniques chargés d’assurer le contrôle des 
projets miniers ; 

- la non implication des communautés minières et des ONGs locales dans le suivi des 
activités environnementales des projets miniers. 

 

Prise en compte environnementale dans les Télécommunications 

 
Dans le secteur des télécommunications, les différents textes législatifs et réglementaires ne 
prennent pas compte, de façon claire et précise, les questions environnementales et sociales. 
Toutefois, certaines dispositions de l’ordonnance n°99-043/P-RM du 30/9/1999 régissant les 
télécommunications abordent sommairement ces aspects, notamment au niveau du Titre III 
(Prérogatives et servitudes), Chapitre I (Réseaux souterrains, lignes aériennes et équipements 
connexes) : droit d’utilisation du domaine public ; modalités d’utilisation du domaine public ; 
utilisation de propriétés privées ; câblage intérieur ; remise en état après travaux ; 
expropriation. Il en est de même pour le Chapitre IV (Protection des infrastructures de 
télécommunication) : protection des centres radioélectriques ; protection des réseaux et lignes 
de télécommunication ; indemnisation en cas de servitude. En plus, les cahiers de charges des 
opérateurs (IKATEL) ne gèrent pas les aspects environnementaux ou sociaux des 
télécommunications. Aucune convention ou contrat signé entre la SOTELMA et les sociétés 
privées de prestataires ne fait référence aux aspects relatifs  à l’environnement ou aux aspects 
sociaux. Il y a là aussi une nécessité de revoir les aspects légaux et normatifs du secteur. 
 
Le cas spécifique de la SOTELMA mérite d’être souligné, notamment en perspective de sa 
privatisation décidée par l’Etat. En effet, cette mutation institutionnelle va certainement 
s’accompagner  de mesures sociales (départ volontaires d’agents, modalités d’indemnisation, 
etc.) dont  les incidences ne sont pas encore bien cernées et maîtrisées en vue de leur apporter 
des réponses appropriées dans le cadre du présent projet.  
 

ANALYSE DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES  
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La question institutionnelle de l’évaluation environnementale et sociale soulève dans les 
institutions étatiques, mais aussi chez les privés et les acteurs non gouvernementaux, de 
nombreuses difficultés qui limitent une véritable prise en compte de l’environnement dans les 
projets et programmes sectoriels  qui sont élaborés et mis en oeuvre.  

Contraintes du secteur environnemental 

Le Ministère chargé de l’environnement, notamment la DNACPN n’a pas encore de 
personnel en nombre suffisamment qualifié sur les évaluation environnementale, même si la 
réglementation existe dans ce domaine ainsi qu’un organe de conduite du processus d’EIE. Il 
faut signaler que cette structure ne dispose pas toujours de moyens humains et matériels 
adéquats (qualitativement et quantitativement) pour exécuter correctement leurs missions. On 
note la présence d’environnementalistes qui ne maîtrisent pas toujours les approches 
stratégiques et les outils fondamentaux nécessaires pour conduire une évaluation 
environnementale et sociale. En plus, il n'y a pas des sociologues dans les équipes. Dans ce 
domaine, très peu ont reçu des formations adéquates et sollicitent un renforcement plus 
pointu de leurs capacités en matière d’études d’impacts. Enfin, malgré la décentralisation de 
la structure, on note une faible capacité des services régionaux en charge de la conduite des 
EIE au niveau local, ce qui limite la portée des interventions sur toute l’étendue du territoire 
national.   
 
Au total, la mise en œuvre des politiques environnementales se heurte encore actuellement 
aux problèmes suivants : 
- faible opérationnalité des services techniques qui sont souvent sous-équipés en matériel, 

en ressources humaines compétents et suffisants et en moyens financiers pour gérer 
efficacement les problèmes environnementaux et sociaux dans les projets qu’ils suivent; 

- absence d’une stratégie appropriée ainsi que des instruments efficients de suivi/contrôle 
(absence de systèmes national et régional d’information sur l’environnement) ; 

- chevauchement des actions menées par les différents intervenants sur la question 
environnementale et sociale à cause du manque de clarification des attributions des 
différents acteurs et du manque de coordination entre les différents départements 
ministériels ; 

- inadéquation entre les politiques sectorielles et parfois leur inadaptation à un contexte 
global de protection de l’environnement ; 

- absence d’un tableau de bord synthétique des normes environnementales et sociales 
précisant les indicateurs de performance  

- absence ou faiblesse des outils d’analyse économique en matière environnementale et 
sociale (coût effectif de l’utilisation des ressources et du coût économique de dégradation 
de l’environnement) 

- insuffisance de la prise en compte de la dimension régionale des défis environnementaux 
et sociaux  

- faible intégration des populations dans les stratégies de gestion de leur environnement 
 
Pour ce qui est du cadre juridique environnemental international,  les contraintes portent sur : 
- L’absence ou l’insuffisance de traduction pratique des engagements internationaux, due à 

l’absence de textes nationaux d’application pour réaliser ces engagements ; 
- La faible connaissance et d’information des engagements internationaux par les 

administrations nationales compétentes chargées de les appliquer. 
 
Pour ce qui est du cadre environnemental national, les contraintes majeures concernent 
l’inapplicabilité des certaines lois votées mais aussi à leur manque de réactualisation. En plus, 
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s’agissant du respect et de l’application des textes relatifs aux évaluations environnementales, 
même si dans certains cas, la procédure d’études d’impact sur l’environnement est définie par 
voie réglementaire, dans la pratique, les dispositions ne sont pas toujours respectées par tous 
les promoteurs de projets et de manière globale, aucune sanction n’est prise à l’encontre des 
contrevenants. Pour ce qui concerne la conduite même des études d’impact, la procédure 
générale est définie par la loi, mais il n’existe aucun guide sectoriel relatif aux secteurs du 
projet (mines, tourisme et artisanat, industries/PME et télécommunications). En plus, la 
procédure ne distingue pas toujours la catégorisation des projets et ni le niveau d’analyse 
environnementale à effectuer.  
 
Au total, malgré la démonstration de bonne volonté du Mali concernant la protection de 
l’environnement et le développement durable, quelques problèmes existent : 
- insuffisance notoire de dispositions normatives et méconnaissance par le grand public des 

textes existant en la matière ; 
- manque de cohérence entre les différents textes existants ; 
- difficulté d’adaptation des textes, liée notamment au manque de clarté concernant les 

compétences de chacun ; 
- faiblesse au niveau de l’information, de l’éducation et de la communication. 
- manque de moyens financiers pour la mise en œuvre de la politique nationale de 

protection de l’environnement. 
 
Ainsi la volonté du Gouvernement de mettre sur pied une politique plus réaliste avec les différents 
textes (lois, décrets) qui l’accompagnent conduira inévitablement à une gestion plus efficace de 
l’environnement. 
 
Contraintes dans les autres secteurs d’activités 
Dans les autres secteurs ministériels concernés (mines, tourisme, artisanat, PME et 
télécommunication), aucune d’entre elles ne dispose en sont sein d’une unité environnementale active 
dans le suivi des aspects environnementaux au cours de la préparation et la mise en œuvre des projets. 
Même si la plupart d’entre eux intègrent à des degrés divers les aspects environnementaux et sociaux, 
il reste que les responsables de projets n’accordent pas toujours un rang de priorité élevée aux 
questions environnementales et sociales dans la préparation des dossiers techniques. Certains d’entre 
eux ne perçoivent pas toujours de manière évidente, l’intérêt et les enjeux d’une prise en compte des 
aspects environnementaux et sociaux dans la réalisation des projets sectoriels. C’est pourquoi 
l’absence d’un service interne chargé du suivi quotidien de ces questions au niveau de chaque secteur, 
constitue une contrainte majeure pour garantir la prise en compte de l’environnement dans les projets 
sectoriels.  

Les contraintes du secteur hydraulique 

 
Par exemple au niveau de la DNH, des contraintes majeures ont été notées dans la gestion et le suivi 
qualitatif et quantitatif des ressources en eau. Ces contraintes sont liées à plusieurs facteurs, 
notamment : 

- la faiblesse des réseaux de suivi (fonctionnalité des piézomètres et vétusté des équipements) 
- l’insuffisance et la non performance des équipements d’analyse du Laboratoire  
- l’absence de contrôle des rejets miniers, artisanaux,  industriels  
- la faiblesse technique et logistique des services hydrauliques pour le suivi des ressources 
- le manque de concertation avec les autres services consommateurs : mines, industries, 

environnement, etc. 
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Les contraintes du secteur industriel 

La lutte contre la Pauvreté et la création d’emplois constituent les objectifs prioritaires de la 
politique industrielle du Mali. Dans ce contexte, la politique sectorielle de développement 
industrielle s’est assignée comme essentiel, l’élargissement, la promotion et la diversification 
de l’espace d’opération des entreprises sur la base d’une spécialisation dans les filières 
porteuses (tel que le secteur agropastorale), par l’amélioration de leur compétitivité et de leur 
capacité de création d’emplois et de revenus. Elle vise à faciliter la structuration physique 
décentralisée de l’appareil de production, à rationaliser le système de production et renforcer 
l’environnement institutionnel et réglementaire. 
 
Le problème qui se pose à ce niveau est celui des possibilités d’intervention des opérateurs du 
secteur privé malien, l’importance des capitaux à mobiliser, au regard d’un système bancaire 
national toujours frileux. Par ailleurs, les risques attachés à l’investissement privé au Mali 
sont amplifiés par une multitude de contraintes qui peuvent être d’ordre institutionnel, 
environnemental, et parfois culturel. La conjugaison de ces facteurs explique le faible taux 
d’industrialisation du Mali avec comme corollaire la modeste part du secteur manufacturier 
dans la création d’emplois. 
 
Malheureusement, force est de constater que ce secteur est confronté à d’autres défis majeurs, 
parmi lesquels :  
- l’inadéquation des fonctions des structures d’appui par rapport à la mondialisation ; 
- la faiblesse des infrastructures de base (zones industrielles, réseaux de desserte d’eau, 

d’électricité et de téléphone, réseaux de transport, etc.) ; 
- l’inadéquation du cadre institutionnel et réglementaire ; 
- le manque ou l’insuffisance de structures de formation ; 
- les difficultés d’accès au crédit bancaire ; 
- la faible participation des acteurs nationaux aux processus d’industrialisation ; 
- la faiblesse de structures appropriées pour le développement, la valorisation et/ou 

adaptation des technologies ; 
- l’absence d’une valorisation des résultats de la recherche et du savoir faire local ;  
- l’insuffisance des moyens humains et matériels appropriés au niveau de l’appui 

institutionnel à la promotion des investissements ; 
- les difficultés à attirer les investissements étrangers et nationaux. 
 
Le cas spécifique des zones industrielles 
L’aménagement et la gestion des zones industrielles posent toujours des problèmes fonciers, 
de planification spatiale (zonage, affectation des activités, cohabitation), mais aussi de 
gestion des déchets solides, liquides et gazeux et de gestion des risques une fois les unités 
installées. En général, il n’existe pas de protocole avec les services municipaux pour la 
gestion des déchets solides. Il en est de même des installations de traitement des effluents 
industriels. Toutefois, les défis majeurs à relever doivent viser d’abord à lever les contraintes 
et les multiples difficultés qui entravent le développement harmonieux de ce secteur, à 
savoir : 
- l’absence d’études environnementale set sociales préalable à l’aménagement des sites 
- le manque de coordination des actions au niveau institutionnel (par exemple entre l’AZI 

et les municipalités pour la gestion des déchets solides, l’aménagement de décharge 
contrôlées, etc.); 

- le manque d’infrastructures de base, telles que l’électricité et les routes ; 
- le manque de zone à vocation industrielle opérationnelle ; 
- la disparité des activités ; 
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- l’existence de quartiers spontanés autour des unités industrielles ; 
- l’insalubrité généralisée des sites industriels ; 
- le manque de systèmes d’élimination des déchets et des effluents industriels ; 
- le manque de suivi et de contrôle des obligations souscrites par les bénéficiaires de 

parcelles industrielles ; 
- la lourdeur des transactions bancaires et les difficultés d’accès aux lignes de crédits ; 
- l’absence de pratique pour assurer une production plus propre et respectueuse de 

l’environnement. 
 
Recommandations 
Compte tenu du rôle primordial assigné au secteur privé comme moteur du développement, il 
s’agira d’insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur afin de consolider la relation entre 
celui-ci et les pouvoirs publics qui se veulent désormais facilitateurs et promoteurs de 
l’investissement dans le pays. 
A la lumière des faiblesses évoquées ci-dessus, le développement du secteur privé doit être 
bâti autour des axes stratégiques suivants : 
- le renforcement des institutions d’appui au secteur privé en vue de promouvoir les 

investissements, y compris les technologies appropriées et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ; 

- la re-formulation d’une dynamique collective et complémentaire appelant une 
contribution de tous les acteurs, notamment la participation des collectivités locales et de 
la société civile dans l’effort national d’industrialisation ; 

- l’appui à la compétitivité, à travers une logique de transparence dans la concurrence ainsi 
que celles facilitant la création et le développement d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois; 

- la réduction des coûts de transaction, la maîtrise des coûts de production et 
l’aménagement de parcs industriels opérationnels. 

Les contraintes du secteur Tourisme et Artisanat 

Les principaux obstacles à la production et à commercialisation des produits artisanaux tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur sont : 
- Absence de formation générale (en gestion et en comptabilité élémentaire) et technologie du 

métier artisanal ; 
- Absence de moyen financier pour moderniser les méthodes faciliter l’approvisionnement en 

certaines matières premières et l’écoulement de la production ; 
- Manque d’équipements, selon le CNPI, 41.5% des artisans travaillent en plein air, 36,5% dans in 

atelier, 15.3% sur un marche. La plupart des artisans ne sont pas propriétaires  du local qu’ils 
occupent surtout en ville soit 70.9% ; 

- Manque de matières premières et d’équipements ;  
- Absence de circuits fiables de distribution et de commercialisation des objets artisanaux ; 
- Manque d’organisation pour la protection des intérêts professionnels ; 
- Manque de moyens financiers, absence de crédit bancaire et lourde fiscalité ; 
- Absence de coordination de l’action publique en matière d’artisanat ; 
- Mauvaise organisation du marché artisanal ; 
- Les sorties désorganisées et non contrôlées des produits artisanaux. Ces activités hors circuits sont 

menées de diverses façons : sortie de pièces anciennes sans autorisation par des touristes ; 
approvisionnement en produits artisanaux par des collecteurs et revendeurs africains qui les 
exportent à partir de notre pays sur la notoriété des produits de l’artisanat malien ; 

- La faible organisation des artisans en coopératives, groupement professionnel ou association pour 
défendre les intérêts de la filière. 

- Non spécialisation des artisans et des guides touristiques 
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Les contraintes du secteur minier 

Malgré les efforts d’actualisation des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des 
mines et de l’environnement, il convient de relever les faiblesses constatées quant au suivi de 
leur application effective sur le terrain. Par ailleurs, des lacunes sont constatées également 
dans la diffusion des rapports d’impacts environnemental et social produits par les 
compagnies, dans lesquels très peu d’attention est accordée à l’implication des populations 
riveraines. 
 
Pour corriger ce déficit, un effort d’adaptation et d’application des textes s’impose afin de 
mieux informer les communautés locales et intégrer les aspects socioéconomiques et le 
développement local comme composantes essentielles des projets miniers. Ces observations 
interpellent non seulement les sociétés minières, mais demandent une plus grande rigueur de 
la part des services techniques chargés du contrôle et de la surveillance des projets miniers. 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que l’absence de normes nationales applicables au secteur 
minier a obligé la plupart des projets miniers a adopter des références appliquées par 
certaines institutions internationales, telles que la Banque Mondiale, le BIT, l’OMS ou le 
PNUE.  
 
Enfin, force est de reconnaître que les instruments juridiques qui réglementent les questions 
environnementales et sociales n’existaient pas ou n’étaient pas une exigence administrative 
au niveau national, au moment de la mise en exploitation des premières mines, comme 
Syama, Kalana ou Sadiola. En effet, ces mines sont entrées en production dans un contexte de 
vide réglementaire et les questions environnementales ne constituaient nullement une 
conditionnalité pour l’exploitation des ressources minérales. Il a fallu attendre l’adoption en 
1998 du décret N°03-594, portant institution des études d’impacts  pour que les aspects 
environnementaux deviennent des axes prioritaires dans la planification des projets et 
programmes au Mali. 
 
Dans le secteur minier, malgré sa progression et son apport substantiel au soutien à 
l’économie nationale, force est de constater que le secteur minier présente des insuffisances, 
parmi lesquelles : 
- la faiblesse des capacités de l’administration minière pour assurer le suivi et le contrôle 

des industries minières ; 
- le manque de motivation du personnel malgré les résultats appréciables auxquels il est 

parvenu ;  
- la vétusté des équipements et des infrastructures de base ; 
- le manque de moyens matériel et humain pour actualiser les données cartographiques, 

géologiques et géochimiques de base ; 
- les difficultés de mise en œuvre des programmes de formation des cadres et des acteurs 

intervenant dans le secteur ;  
- les lacunes dans les capacités nationales de gestion, notamment en ce qui concerne le 

contrôle et la protection de l’environnement ; 
- la faible intervention des opérateurs nationaux et des sociétés locales dans l’activité 

minière ; 
- la faible capacité du laboratoire d’analyses géochimiques ; 
- les difficultés rencontrées dans la valorisation des retombées socio-économiques et 

financières au profit des communautés locales voisines des exploitations industrielles ;   
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- l’absence de structuration et d’organisation de la filière artisanale, tant en matière 
d’exploitation qu’au niveau de la commercialisation et de la transformation de l’or 
produit ; 

- le manque de technicité des opérateurs nationaux et les difficultés d’accès aux 
financements et aux équipements adaptés ; 

- le faible niveau de diversification de la production minière, l’or étant la seule substance 
extraite à grande échelle ; 

- l’absence de structures efficaces et pérennes pour assurer la promotion des matériaux de 
construction et l’émergence des petites et moyennes entreprises minières ;  

- les insuffisances du régime fiscal du secteur minier et les difficultés liées à la gestion des 
recettes fiscales ; 

- l’insuffisance de la coordination des actions des divers départements impliqués dans le 
secteur. 

- le très faible niveau d’investissements consacrés à la recherche et la promotion du secteur 
pétrolier au Mali. 

 

En particulier, malgré le développement de son industrie aurifère, l’Etat malien ne parvient 

pas à : 

- renforcer le cadre institutionnel et législatif pour l’adapter à l’évolution du 
développement minier ; 

- assurer la surveillance environnementale et la préservation des ressources écologiques ; 
- assurer la gestion de l’après mine pour le développement du bien-être des travailleurs et 

des communautés minières ; 
- maximiser ses revenus indirects par la création d’autres industries fournissant les intrants, 

tels que la chaux, le ciment, les phosphates, etc… ; 
- développer d’autres opportunités telles que la sous-traitance locale et le développement 

de l’entreprenariat dans le cadre des petites et moyennes industries minières. 
 
On notera tout de même l’exception du projet Promotion de l’Artisanat Minier et protection de 
l’Environnement (PAMPE), animé par un minier environnementaliste, mais dont les activités sont 
relativement limitées. Globalement, la formation dans le domaine de l’EIES fait cruellement défaut et 
la mission a pu mesurer le faible niveau de connaissance concernant les EIES et la nécessité de 
renforcer les compétences sur ces questions. 
 
Analyse de capacités dans le secteur des mines 

Au niveau de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM ):
Grâce aux différents projets de coopération et d'assistance technique qui se sont succédé au 
Mali, la DNGM est maintenant dotée d'un outil performant qui lui permet d'exécuter la 
plupart des travaux géologiques et miniers à un niveau comparable aux standards 
internationaux. L'expérience acquise par le personnel national lui permet d'appréhender les 
aspects essentiels en rapport avec la cartographie géologique, l’inventaire minier et les 
analyses géochimiques en laboratoire. Malheureusement, il convient de signaler que cette 
assistance a essentiellement porté sur la formation des cadres dans les techniques de la 
prospection, de la cartographie et de l’inventaire minier. 
 
La Direction chargée des Mines, bien que responsable de la bonne marche du secteur minier 
en général, et de la gestion environnementale en particulier, ne possède ni de directives 
pratiques pour le contrôle des opérations minières, ni de personnel technique capable 
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d’assurer efficacement le contrôle environnemental des opérations minières en cours dans le 
pays. Cette faiblesse constitue un handicap majeur qui ne permet pas à l’administration des 
mines de réaliser des contrôles indépendants et des tests environnementaux sur les sites 
miniers. En réalité, il faut souligner qu’en dehors du suivi interne effectué tans bien que mal 
par les promoteurs, il n’existe pratiquement pas de surveillance environnementale des projets 
miniers. Les rares cas de contrôle effectué par la DNGM et d’autres services étatiques sont 
biaisés dès le départ, puisque c’est le promoteur lui-même qui les prend en charge (transport, 
hébergement, nourriture, etc.), ce qui ne permet pas de garantir une neutralité et une 
objectivité dans le suivi. Le suivi externe est indispensable, et il devra surtout se faire en 
collaboration avec d’autres services environnementaux concernés, les collectivités locales et 
la société civile. 
 
Au niveau institutionnel, malgré la mise en exploitation de plusieurs mines industrielles et le 
besoin d’intégrer les questions environnementales, le secteur minier au Mali ne dispose pas 
de cadres suffisamment formés pour assurer le suivi de l’impact environnemental des projets 
miniers. Très peu de cadres ayant été formés dans le domaine de l’environnement minier, cela 
a eu comme conséquence, une faiblesse notoire de l’administration pour assurer le contrôle 
environnemental des projets miniers. 
 
Au regard de ces faiblesses institutionnelles, le renforcement de la gestion environnementale 
dans l’exploitation des ressources minérales apparaît comme un aspect important à intégrer 
dans toutes stratégies de développement et de promotion du secteur minier. D’où la nécessité 
d’un renforcement de capacités institutionnelle et technique, afin de permettre à 
l’administration minière de jouer pleinement son rôle de contrôle pour l’application de la 
législation sur la préservation environnementale dans les projets miniers.  
 
Par ailleurs, le Laboratoire d’analyse, spécialement adapté aux dosages géochimiques et des 
minéraux aurifères, ne dispose pas d’infrastructures d’analyses environnementales, capables 
de quantifier les pollutions liées aux rejets et aux déchets miniers, de détecter les polluants, 
tels que le cyanure, le mercure ou les métaux lourds. En outre, le manque de références 
relatives au plan de fermeture des mines, à la réhabilitation des sites exploités, aux normes de 
pollution et à l'utilisation des produits chimiques (comme le cyanure ou le mercure), rend 
encore plus difficile le suivi environnemental des mines en exploitation. 
 
Enfin, bien que les Etudes d’Impacts soient désormais obligatoires dans les exploitations 
semi mécanisées et industrielles, force est de constater que les capacités techniques et 
humaines sont très insuffisantes pour apprécier efficacement les différents rapports d’impacts 
qui sont soumis à l’administration par les sociétés minières. 
 
Au niveau des acteurs privés et des groupements socioprofessionnels : 
L’analyse des capacités des opérateurs privés et des groupements socioprofessionnels 
démontre que, malgré les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la prise en 
compte des aspects environnementaux n’est abordée que de façon très sommaire dans la 
plupart des projets miniers. Cette situation constitue un point de faiblesse dans l’application 
des dispositions du Code Minier et de la Convention minière qui stipulent clairement les 
actions environnementales à mener aussi bien en phase d’exploration qu’en phase 
d’exploitation. 
A part le cas des sociétés Anglo Gold et Rand Gold qui disposent d’un budget et d’une 
Cellule chargée de l’environnement (dans les sites miniers de Sadiola, Yatéla et de Morila), 
aucun autre opérateur privé du secteur minier, ne dispose de telle structure pour la gestion des 
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aspects environnementaux. Il faut souligner tout de même dans la structuration de la cellule 
environnementale (qui comprend exclusivement des agents de la société) en fait un outil 
« personnel » de la société qui peut l’utiliser comme elle veut. Pour plus de transparence et 
d’objectivité, la composition de cette structure devrait être élargie aux agents de l’Etat, mais 
aussi des collectivités locales concernées et même de certaines ONG environnementales 
nationales ou internationales. 
 
S’agissant des groupements socioprofessionnels artisanaux, il faut surtout noter la pléthore 
d’acteurs avec l’arrivée massive dans le secteur. Les contraintes notées chez les artisans 
miniers (les orpailleurs) portent sur leur manque de qualification et de « culture 
environnementale » dans les activités quotidiennes : absence d’évaluation préalable et de plan 
d’exploitation, démarche tatillonne, mauvaise organisation des chantiers (stériles jetés sur des 
surfaces non encore exploitées, ou dans des puits voisins), traitements peu performants. Ces 
acteurs devront être aussi renforcés en capacité environnementale dans leurs activités. 

Les contraintes du secteur des Télécommunications 

La SOTELMA, de par la mission et les objectifs qui lui sont assignés, notamment la mission 
de service public se doit de gérer les contraintes techniques, financières, institutionnelles, 
psychologiques, dont la maîtrise est une condition nécessaire de son développement. 
 
Les contraintes physiques (géographiques) : Elles portent sur l’étendue du territoire (très 
vaste) et la faible densité de la population surtout dans les régions du Nord, mais aussi sur 
l’accès difficile de certaines zones (reliefs : colline, cours d'eau, dessert etc.).  
 
Les contraintes institutionnelles : Il s’agit surtout de la problématique de la déréglementation 
et de la privatisation. En effet, dans le cadre de la réforme du cadre juridique et institutionnel 
du secteur des télécommunications, des insuffisances ont été décelées dans les lois, 
ordonnance et textes d’application régissant les télécommunications au Mali. Ces 
insuffisances pouvant affecter le développement harmonieux de la concurrence, ainsi que la 
privatisation de la SOTELMA, sont entre autre le Statut  juridique du CRT, le rôle du 
Conseil, la répartition des compétences entre le Ministère des Télécommunications, le 
Conseil et le CRT, les ressources du CRT, l’encadrement du pouvoir  du CRT, les voies de 
recours etc. En plus, le statut juridique actuel de la SOTELMA (Société d’Etat) est un 
handicap majeur  qui perturbe l’évolution normale de l’entreprise qui fait face à la 
concurrence. 
 
Les contraintes sociales : La productivité des agents de la SOTELMA, mesurée par le ratio 
nombre de lignes par agents est environ près de 86 (44 en considérant seulement le réseau 
fixe), soit dans la fourchette basse de la moyenne en Afrique sub-saharienne. Par ailleurs, la 
pyramide des âges ainsi que la répartition des agents par fonction s’établit comme dan le 
tableau suivant : 
 

21 à 30 ans 30 à 46 ans 46 à 54 ans TOTAL 
Répartition des agents 
Par tranche d’age (1 

6.5% 63.9% 29.6% 100% 

Cadres Maîtrise Exécution TOTAL 
Répartition des agents 
par fonction  

32.5% 17.7% 49.8% 100% 

Ce tableau montre que la SOTELMA (hors MALITEL) souffre au niveau de son personnel 
d’une  triple contrainte : un effectif élevé pour son niveau d’activité; une proportion 
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significative d’agents relativement âgés et une proportion également importante d’agents 
d’exécution.  

 
Le niveau des effectifs, au regard du pourcentage relativement peu élevé des frais de personnel dans le 
chiffre d’affaires (14% en 2001 et l2.9% en 2002 sur la base des résultats d’exécution budgétaires 
préliminaires) ne paraît pas nécessairement une contrainte majeure dans la mesure où le potentiel de 
croissance de lignes est élevé, eu égard à la faible télédensité. En revanche la pyramide des âges ainsi 
que la répartition des fonctions posent d’autres questions tenant à l’adéquation entre besoins, profils et 
qualifications. Il est donc possible que, sans nécessairement procéder à une réduction d’effectifs 
globale,  le repreneur souhaite modifier  la structure et la qualification du personnel. 
 
C’est pour intégrer cette dimension sociale dans le processus de la transaction que la 
direction de la SOTELMA a négocié avec le syndicat un plan de départ volontaire. Ce 
protocole, signé en janvier 2003 fixe les modalités d’indemnisation des agents candidats au 
départ.  
 
Les contraintes techniques portent sur : l’insuffisance et vétusté du réseau; une très faible 
pénétration du téléphone ; l’obsolescence rapide face au progrès technique ; l'insuffisance de 
services de télécommunications dans les zones rurales ; l’existence d’une liste d'attente de 
raccordement au réseau téléphonique assez conséquent ; la faiblesse du taux de desserte 
(moins de 250 localités desservies sur plus de 11.000). Les facteurs climatiques (le sable, la 
poussière, la chaleur sèche ou humide selon les saisons ou les régions, mais toujours 
excessive jusqu'à 45° et plus par endroit), constituent des sources de nuisances pour les 
équipements de télécommunications, compte tenu de la fragilité des composants 
électroniques. En plus, beaucoup d'agglomérations ne disposent pas de la distribution 
d'énergie tandis que  d'autres en disposent de manière peu sûre (coupures et variations de 
tension importante) et que  beaucoup d'installations actuelles fonctionnent sur groupe 
électrogène. 
 
Les contraintes financières sont relatives à la faible capacité d'autofinancement et absence de 
comptabilité analytique (gestion financière). 
 
Les contraintes d’ordre général : le Mali est un pays enclavé, et les biens d’équipement sont 
généralement importés sur de longues distances, ce qui entraîne des coûts de transport 
importants. 

Conclusion 

En définitive, l’évaluation du contexte institutionnel de la gestion des ressources naturelles et de la 
protection de l’environnement, en rapport avec les secteurs du PRASOC, révèle certaines lacunes et 
contraintes qui sont :   

- La faiblesse des capacités des collectivités locales : en effet, ces institutions  ne 
disposent pas toujours de compétences pour élaborer et mettre en œuvre leurs 
programmes de développement.  En plus, les projets et programmes gouvernementaux 
et non gouvernementaux sont généralement exécutés en dehors des plans locaux de 
développement qui ne sont pas toujours perçus comme des cadres d’intervention au 
niveau local. Une telle situation engendre des attitudes de captation de tous les 
financements extérieurs proposés sans tenir compte de la pertinence des projets et de 
leur impact probable du point de vue économique, social et environnemental. 

- La faiblesse de concertation entre les différentes institutions et de la coordination de 
leurs interventions.   
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- L’absence de mécanismes pertinents de contrôles/surveillance et de  suivi-évaluation. 
Le contrôle et la surveillance des impacts des différents programmes sectoriels sur 
l’environnement et les ressources naturelles fait défaut de façon notoire, par manque 
de moyens humains et matériels pour faire face aux exigences de cette activité. Il en 
est de même de l’évaluation des activités permettant de corriger les faiblesses des 
démarches actuelles et de renforcer les acquis.   

- Le faible niveau d’information et de formation des secteurs d’activités du PRASOC , 
notamment sur la l’évaluation environnementale et la gestion des ressources 
naturelles, ainsi que la faiblesse des moyens mis à leur disposition   

- L’absence d’une base de données environnementales en relation avec les secteurs 
d’activités, commune et partagées entre les différentes structures techniques.  La 
logique de fonctionnement en vase clos qui prévaut fait que chaque secteur gère ses 
propres données avec ses propres méthodes de collecte et de traitement.  Une telle 
situation ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble sur la nature et l’impact des 
activités sectorielles, en rapport avec le potentiel et l’état des ressources naturelles du 
pays.   

 

Tableau 1 Analyse des insuffisances institutionnelles 

 

Cadre politique et légal Organisation et capacités 
sectorielles 

Relations inter-institutionnelles 

- la question environnementale 
n’apparaît pas toujours comme 
une priorité de premier plan 

 
- directives et normes 

environnementales inexistantes 
 
- fragilité politique des structures 

en charge de l’environnement 
(STP/CGQE)  

 
- absence de définitions claires 

des attributions des collectivités 
locales  dans la gestion 
environnementale 

 
- absence de consensus sur le 

rôle et les fonctions des 
services du Ministère chargé de 
l’environnement (STP/CGQE ; 
DNACPN, etc.) sur les 
questions environnementales 

 
- Manque d’outils législatifs et de 

moyens afin de réglementer le 
suivi et la normalisation des 
activités relatives à 
l’environnement 

 
- Difficultés et lenteurs de mise 

en œuvre des conventions 

- Conflit (superposition) de 
compétence entre les services 
environnementaux et même 
certains départements sectoriels 

 
- Insuffisance des ressources 

humaines compétentes en 
matière d’évaluation 
environnementale et sociale 

 
- Manque d’expertise nationale et 

sectorielle de haut niveau en 
gestion environnementale et 
sociale 

 
- Insuffisances/manque de 

moyens techniques et 
technologiques pour le 
monitoring et la surveillance et 
le suivi environnemental 

 

- Difficultés de concertation 
intersectielle sur les questions 
environnementale, malgré 
l’existence du STP/CIQE dont 
l’autorité et la fonction ne sont 
pas systématiquement reconnue 

 
- Résistance de céder certains 

espaces de pouvoir 
 
- Conflit de compétence 
 
- Inexistence de mécanismes 

participatifs de concertation 
 
- Difficultés pour les secteurs de 

travailler en synergie 
 
- Redondance dans les mandats 

des services chargés de la 
gestion environnementale 

 
- Absence de coordination 

organisationnelle et 
opérationnelle dans les activités 
à caractère environnemental et 
social 
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internationales sur 
l’environnement 

 
- Perception d’écart (décalage) 

entre les préoccupations 
internationales et les priorités 
nationales 

 
- Absence de concrétisation sur 

le terrain du concept de la 
Décentralisation 
 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE AU MALI  
 

ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE  

 

Le climat  

 
Le Mali est largement tributaire des conditions climatiques et plus particulièrement de la 
pluviométrie. Le climat de type continental, est caractérisé par l’alternance d’une longue 
saison sèche et d’une saison des pluies allant de 2 mois au nord à 5-6 mois au sud. La 
pluviométrie très irrégulière dans l’espace et le temps, varie de moins de 100 mm au nord à 
plus de 1200 mm au sud. Les moyennes thermiques annuelles varient entre 26 et 31 ° C. 
L’amplitude thermique croit avec la latitude : de 5 à 6 ° à Sikasso au Sud, elle atteint 16 ° à 
Tessalit au nord. Il faut cependant souligner que pendant la période chaude (Avril – Mai) les 
températures peuvent aller jusqu’à 46°C à l’ombre.  
 
Le pays est soumis à l’influence de deux vents principaux : 

- un vent sec, l’alizé boréal ou l’harmattan qui souffle pendant la saison sèche du nord-
est au sud-ouest ; 

- un vent humide et chaud, la mousson, qui souffle du sud-ouest au nord-est.   
L’intensité des précipitations et la grande vitesse des vents (atteignant parfois 150 Km/heure 
sont des contraintes climatiques qui sont à l’origine des inondations et des maladies. 
 
Sur le plan écologique, le Mali se subdivise en cinq grandes régions naturelles. Dans sa partie 
septentrionale (Zone Saharienne), le pays est a 53% couvert par le désert du Sahara qui, en 
raison de son extrême aridité, est très peu propice à la végétation naturelle, à l’habitation 
humaine et à l’agriculture, à l’exception du long des rives du fleuve Niger et des abords des 
oasis et des mares. 
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La zone Sahélienne arrosée par 200 mm à 600 mm de pluies pendant trois à quatre mois par 
an comporte d’importantes quantités d’eau de surface (Fleuve Niger, lacs et mares) et une 
couverture végétale fragile dominée par les herbes et arbustes qui en font la principale zone 
de faune et d’activités pastorales nomadiques du pays. Avec des hauteurs de pluies de 600 
mm à 800 mm par an et une végétation du type savane plus dense, la zone soudanienne est 
une région à la fois d’agriculture et d’élevage sédentaire, générant parfois de sérieux conflits 
en matière d’utilisation des terres. Mieux arrosée de toutes (plus de 800 mm de pluies sur six 
mois par an), la zone Soudano Guinéenne est encore sous peuplée par rapport à son potentiel 
agro écologique, principalement à cause de la prévalence de la mouche tsé-tsé et d’autres 
maladies liées à l’eau. Enfin, le Delta Intérieur du Niger et la zone lacustre sont des espaces 
d’inondations privilégiés en faune et flore où coexistent d’importantes activités de pêche, 
d’élevage de culture de décrue. 
 

Les ressources en eaux  

 
Les eaux de surface au Mali sont essentiellement réparties entre deux principaux fleuves, 
quelques lacs et quelques mares. De son parcours total de 4.200 Km, le fleuve Niger s’étend 
sur 1700 Km du Sud Ouest au Nord Est du Mali. Avec un débit annuel de quelques 46 
millions de m3 , le Niger draine environ 19.000 Km2 de terres dans la région de son cours 
supérieur et de 30.000 Km2 dans le Delta Intérieur. La région occidentale du pays bénéficie 
pour sa part de la moitié du parcours total de 1.800 Km du fleuve Sénégal, avec un débit 
moyen de 10,5 millions de m2 . Ces deux fleuves jouent ensemble un rôle crucial dans 
l’économie malienne. La majeure partie des 190.000 hectares de terres irriguées en système 
de maîtrise totale de l’eau ou de submersion contrôlée se situe le long du fleuve Niger, 
particulièrement à l’Office du Niger, autour du barrage de Sélingué et dans la région de 
Mopti. Une augmentation substantielle de la zone irriguée et de la fourniture d’énergie 
électrique est prévue à partit de trois grands barrages : deux sur le Niger (Sélingué qui est 
déjà opérationnel, et Tossaye qui est en projet), et le barrage de Manantali sur le fleuve 
Sénégal. Si ces retenues d’eau/barrages constituent un potentiel énergique important (par 
ailleurs largement sous-exploité - voir point 1.3.2.) et augmentent le potentiel de production 
agricole irriguée et piscicole, ils contribuent également au déséquilibre des écosystèmes, sans 
que l'impact réel sur le milieu physique et socio-économique ne soit réellement pris en 
compte. Par la modification du système naturel des crues, ils induisent des transformations 
importantes dans les systèmes de production traditionnels basés sur les cultures de décrue. Ils 
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diminuent également les zones de pâturages naturels et sont source de conflits fonciers, 
notamment entre agriculteurs et éleveurs. 
 

Un total de 17 grands lacs sont situés le long du cours inférieur du fleuve Niger dans les 
parties septentrionales du Mali. Il s’agit, entre autres, des lacs Faguibine, Télé, Gouber, 
Kamango, Daokore Keyna, Daouna, Fati, Horo, Karaba et Débo sur la rive gauche du Niger, 
et de Gakoraye. Do et Niangaye sur la rive droite du fleuve. A ces lacs s’ajoute, dans la 
région du Gourma un nombre important de mares permanentes et semi-permanentes, 
notamment dans la zone du Gourma, utilisés pour les cultures de décrue et pour l'élevage. 
 
En ce qui concerne les ressources en eaux souterraines, qui contribuent à hauteur de 80 à 90 
% à l'alimentation en eau des populations, celles-ci s'élèveraient selon les estimations de la 
DNH à 2.720 milliards de m³. Elles sont essentiellement localisées dans les aquifères 
généralisés qui s'étendent dans les régions du delta central et les bordures du fleuve Niger, 
dans des aquifères fissurés s'étendant au centre, à l'Est et au Sud du pays et dans des aquifères 
discontinus au niveau de la zone sahélienne. Le taux de reconstitution des nappes souterraines 
est estimé à 66 milliards de m³/an, dont 106 millions (soit environ 0,2%) seulement seraient 
exploités actuellement. 
 
Malgré l'existence de ce potentiel considérable, du fait de sa répartition spatiale très 
irrégulière, les difficultés de mobilisation et les contraintes d'accès à l'eau (profondeur des 
nappes) constituent un handicap majeur à leur valorisation du point de vue agricole et pour 
l'alimentation en eau des hommes et du bétail.  
 

Carte 3 Cartes des ressources en eau 
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(Source : DNH) 
 

Les sols  
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Il y a dix grands groupes de sols au Mali, basées sur la géomorphologie, les matériaux 
d’origine et les propriétés morphologiques et physico-chimiques. Ces sols couvrent les 
583.000 Km2 au Sud du désert du Sahara, c’est à dire 47% de la superficie totale du pays. 
 
Trois types de sols dominent l’ensemble des terres arables au Mali. D’abord, les sols 
légèrement ferralitiques couvrent environ 20.000 Km2 de la zone guinéenne dans l’extrême 
sud du pays. La fertilité modérée de ces sols est partiellement compensée par leur profondeur. 
Ensuite, les sols ferrugineux tropicaux prédominent dans la zone soudanienne et sur les deux 
tiers de la zone sahélienne, couvrant une surface totale de 173.000 Km2 . Ces sols, qui 
fertiles, sont modérément vulnérables à l’érosion. Enfin, les vertisols et les sols 
hydromorphes occupent le Delta du Fleuve Niger et les vallées alluviales du pays. 
 
Le risque de problèmes écologiques et environnementaux est plus sévère pour trois des 
groupes de sols : les dunes sableuses, les terrains rocheux et les terrains cuirassés. Les dunes 
sableuses prédominent au Nord de la latitude 13° N et couvrent 27% de la surface de sol 
classée. Elles sont très vulnérables à l’érosion éolienne à cause de leur texture sableuse mal 
protégée par une couverture végétale très éparse et dégradée. Les terrains rocheux et cuirassés 
couvrent 29 % de la surface classée de sol. Répartis de façon disparate à travers le pays, ces 
terrains sont très fragiles en raison de leurs pentes abruptes ou modérées et de leurs sols peu 
évolués peu profonds et à texture caillouteux et gravillonnaire. 
 
En raison de la fragilité de ces groupes de sols, 56% des terres au Sud du désert du Sahara 
sont impropres à l’agriculture. En fait, la classification des terres selon leur aptitude agricole 
montre que moins de 15% de la superficie totale du Mali est arable et, par conséquent propice 
aux cultures. La pression démographique grandissante sur cette superficie de terre limitée est 
la principale cause de la menace d’une dégradation environnementale au Mali.  
 

Tableau 2 Distribution des terres par catégorie de sols au Mali. 

Proportion (%) de la : Catégories de sols Surfaces 
(km2) Zone d’étude Superficie  

Nationale 
Dues sableuses 100,378 17.2 8.1 
Dunes sableuses érodées et aplanies 58,089 10.0 4.7 
Plaines à matériau argileux  12,656 2.2 1.0 
Plaines à matériau lumineux  92,140 15.8 7.4 
Plaines à matériau Limoneux sableux 21,410 3.7 1.7 
Terrains de cuirasses latéritiques  123,854 21.2 10.0 
Terrains Hydromorphes faiblement non inondés  19,657 3.4 1.6 
Terrains inondés de façon saisonnière  26,203 4.5 2.1 
Terrains rocheux  43,912 7.5 3.5 
Terrains spéciaux  34,259 5.9 2.8 
Inclusions (résiduelles)  50,778 8.6 4.1 
Total  582,778 100.0 47.0 

(Source : PIRT,  1986) 
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Carte 4 Carte des sols 

 

(Source : PNAE/PAN-CID, 1998, Mali) 
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La végétation  

L'essentiel des ressources ligneuses du domaine forestier national, généralement estimé à 100 
millions d'ha, concerne 32,4 millions d'ha, soit environ 26 % de la superficie du pays, dont 
1,3 millions d'ha de forêts classées et 3,9 millions d'aires protégées (1,5 million d'ha à Mopti 
et 1,75 à Gao), auquel il faut ajouter les formations végétales agricoles ou anthropiques 
(cultures et jachères), estimées à 15,7 millions d'ha. Les études du Projet Inventaire des 
Ressource Terrestres (PIRT) et du Projet Inventaire des Ressources Ligneuses (PIRL), 
fournissent une description détaillée de la végétation du Mali. Les infirmations sur les 
ressources forestières obtenues grâce à ces études concernent  29% (355.000 Km2) de la 
superficie totale et 70% de la population totale du pays, exclusion faite des régions 
désertiques de Tombouctou, Gao et Kidal.  
 
Les principales caractéristiques de la végétation sont le faible potentiel en biomasse ligneuse 
à l’hectare, la répartition irrégulière dans l’espace, les disparités dans la taille des arbres, et la 
distribution variable des espèces souvent au sein du même type de forêt naturelle. En outre, la 
végétation change de façon marquée à partir de l’isohyète 300 mm. Au Sud de cette limite 
dominent les forêts claires et les savanes boisées et les espèces les plus courantes sont : 
Isoberlina doka, Danielle olivera, Vitellaria paradoxa, Detarium microcarpum, la Pericopsis 
laxiflora et la Pterocarpus erinaceus. Au Nord de l’isohyète 300 mm dominent les savanes et 
les steppes arborées. Les espèces prédominantes y sont les suivantes :  Combretum 
glutinosum, Guiera senegalensis, Acacia seyal, Pterocarapus lucens, Grewia bicolor, 
Balanites aegyptiaca et Boscia spp. 
 
La densité des ressources forestières varie selon les régions. Elle est de 8,1 à 12,4  m3 par 
hectare dans les régions Sahéliennes de Mopti et Ségou à faible pluviométrie et forte densité 
de population ;  13,8 à 17,0 m3 par hectares dans la région occidentale de Kayes et la région 
centrale de Koulikoro aux caractéristiques agro climatiques soudano sahélienne et 
soudanienne et aux densités  modérées de populations ; et d’un maximum de 26,4 m3 dans la 
région soudanienne et soudano guinéenne de Sikasso, où les densités de populations sont 
encore faibles en particulier dans les parties les plus humides. Dans cette dernière région, plus 
de 75% de la biomasse végétale se trouve dans les forêts naturelles. Les arbres plantés 
représentent 10 à 18 % de la biomasse ligneuse totale dans les zones cultivées, indiquant ainsi 
le degré d’intégration des  arbres dans le système agricole. 
 
Le bois mort représente 3% du volume total de la biomasse ligneuse, les taux les plus élevés 
de mortalité d’arbre se rencontrent dans les cercles administratifs de la zone sahélienne tels 
que ceux de Ségou (11%), Bla (6,5%) et Youmarou (5%). 
 
Les Zones humides 
Les principales zones humides maliennes sont associées aux rivières. Les rivières du système 
du fleuve Sénégal, comme les affluents du Niger, présentent de petites plaines d’inondation. 
La plus importante des zones humides du Mali se trouve à l’endroit où le Niger traverse le 
fond d’un ancien lac d’époque préhistorique. Du fait de la platitude du relief, le fleuve se 
divise en un grand nombre de chenaux et de lacs, et forme ce qu’on appelle couramment « le 
Delta intérieur du Niger ». Les « Diais » constituent un autre type de zone humide : il s’agit 
d’étendues de terres humides parsemées de trous d’eau occupant le lit fossile d’anciens cours 
d’eau, ou bien des dépressions isolées.  
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Carte 5 Carte de la végétation 

(Source : PNAE/PAN-CID, 1998, Mali) 

 

Tableau 3 Aires protégées du Mali 

Aires protégées Caractéristiques et spécificités du milieu 
Boucle du Baoulé - Parc national de 906 000 ha 

- Réserve de la biosphère 
- Réseau hydrographique dense mais non pérenne 
- Végétation dominée au nord par les savanes soudaniennes (épineux, Accacia 

seyal, etc.) ; au sud par une savane arborée (kapokier, karité, etc.) 
- La grande faune a été exterminée mais la petite faune serait encore présente  

Gourma (ou réserve de 
la Douentza ou réserve 
des Eléphants) 

- Réserve de faune de 1 200 000 ha 
- Végétation dominée par la savane arbustive ou arborée 
- Présence d’un troupeau d’éléphants 
- Présence de faune : gazelle, hipotrague, phacochère, chacal, hyène tachetée, 

lion, renard pâle, civette, etc. 
- Présence d’une avifaune variée et d nombreux reptiles  
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Ansongo-Ménaka 
(ou réserve des 
Girafes) 

- Réserve de faune de 1 750 000 ha 
- Bordée par le fleuve Niger, avec beaucoup de mares  
- La partie orientale présente un faciès plus arbustif 
- Population de girafes dans le passé, mais probable réduite ou anéantie 

actuellement 
(Source : les Aires Protégées d’Afrique) 

La faune 

Le Mali a un grand potentiel dans le domaine de la faune en raison de la diversité de 
l’écologie du pays et de l’abondance de la végétation dans certaines zones agro écologiques. 
Cette faune comprend tous les types de grands mammifères et d’oiseaux des savanes 
africaines. L'avifaune est particulièrement riche, avec quelques 640 espèces recensées, dont 
15 rares. Le delta intérieur du Niger, qui s'étend sur 40.000 Km², constitue une zone humide 
très particulière. Il comprend de 3 sites Ramsar d'importance internationale: le Walado Debo, 
Lac Horo et la plaine de Séri, reconnus patrimoine mondial à sauvegarder, soit au total 
162.000 ha. Il abrite à lui seul près de 350 espèces, dont 108 sont migratrices. 
 
L’évolution de la population d’animaux sauvages accuse une nette tendance à la baisse 
résultant des effets combinés des migrations et de la colonisation humaines, de la pression 
agricole, de la sécheresse et des feux de brousse. Ces facteurs ont provoqué une importante 
détérioration de l’habitat  de la faune. Les principales espèces en danger sont, entre autres, 
des  mammifères herbivores (buffles, éléphants, élans), des mammifères carnivores (lions et 
panthères) et des reptiles (crocodiles). 
 
Le braconnage rend plus complexe le problème de la gestion de la faune au Mali. La chasse y 
est pratiquée à la fois comme activité de subsistance et pour des raisons socioculturelles. 
Dans certaines des régions les plus riches en gibier, telles que les circonscriptions 
administratives méridionales de Bougouni et de Yanfolila, jusqu’à 87% des paysans 
pratiquent la chasse en tant qu’activité qui ne le cède en importance qu’à l’agriculture. 
Nonobstant son importance comme source d’apport alimentaire, le braconnage constitue une 
préoccupation majeure dans ces régions dans la mesure où il contribue à accroître le taux 
d’épuisement de la faune. 
 

Carte 6 Carte des Aires Protégées du Mali 
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(Source : les Aires Protégées d’Afrique) 

LE MILIEU HUMAIN ET LES CONDITIONS SOCIALES 

 
La Population/démographie 
Estimée à 10,4 millions en  l’an 2000, la population du Mali se caractérise par son extrême 
jeunesse (45% ont moins de 15 ans). Avec un taux d’urbanisation de 26,28% et un taux 
d’accroissement naturel de 2.2%, la population se caractérise par une grande mobilité des 
campagnes vers les villes surtout en saison sèches. La densité moyenne est de 7.9 habitants 
au Km2. (0.15 habitant au km2   au Nord contre 6 habitants au sud). Le taux de fécondité est 
très élevé et les femmes en age de procréer (15-49 ans sont 22,55% de la population totale.  
Les hommes représentent 49.5% alors que les font 50.50%  Le taux de natalité est de 
51/1000. Le taux brut de mortalité infantile est de 123 pour 1000 naissances et l’espérance de 
vie est de cinquante sept ans. La population malienne est principalement rurale (80%) et est 
composée à 50,5% de femmes. La population rurale est de 73.2% contre 26.8% en ville. La 
taille moyenne de ménage est de 11 habitants en milieu rural alors qu’íl est de 6 en ville. Il 
faut noter que 99% de cette population sont sédentaires et 1%  est nomade. 
 
Cette population essentiellement rurale se compose de plus d’un dizaine d’ethnies dont les 
bambaras majoritaires constituent plus de  1700 000  âmes soit 35% de la population et se 
situe au centre, à l’ouest  et dans une moindre mesure au Sud du Mali. La langue est le 
bambara. Elle est  parlée dans toutes les régions du pays. Ils ont des liens étroits avec 
beaucoup d’autres ethnies du pays, les Ouassoulounkés bien que d’origine Peulh ont les 
mêmes coutumes que les Bambara. De même les dioula (70 000 au Mali), les Malinké et les 
Kassonké ont des pratiques coutumières proches de celles des bambara. 
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Répartition de la population du Mali par région en 1998. 
Région Population % 
Kayes 1 374 316 14 
Koulikoro 1 570 507 16 
Sikasso 1 782 157 18 
Ségou 1 675 358 17 
Mopti 1 478 505 15 
Tombouctou 476 793 4 
Gao 394 594 4 
Kidal 42 386 0.4 
Bamako 1 016 296 10 
Total 9 809 912 100 
(Source : RGPH, avril 1998, janvier 2001) 
 
Au Sud se trouve les races voltaïques composées de Senoufo, de Minianka et de Bobo avec 
des Dioula essentiellement dans la région de Sikasso et dans une moindre mesure celle de 
Ségou. Environ 14% de la population, ils sont agriculteurs et éleveurs. Ici également, on 
rencontre des coutumes proches de celles des bambara. Malgré quelques particularités. 
 
Les dogons, originaires de Mopti sont régis par une structure particulière. Contrairement aux 
précédents, ils n’ont pas de castes. Agriculteurs ils sont forgerons, tisserands, cordonniers 
pendant la saison sèche. Ici hommes et femmes font la poterie, travaillant également le bois, 
ils sont remarquables  dans la fabrication des masques et des statuettes. 
 
Les songhoi, situés à la frontière entre l’Afrique blanche et l’Afrique noire, ils bénéficient de 
l’apport  des peuples méditerranéens et de ceux du Sud. Ils sont au nombre de 300 000 et 
représentent environ 6% de la population. 
 
Les ethnies nomades comprennent les touaregs, les maures et les peuls. Les derniers, éleveurs 
sont omniprésents dans toutes les ethnies et sur tout le territoire. Les touaregs quant à eux 
sont des nomades berbères repartis entre des fractions éparpillées dans le Sahara jusqu'à 
Tombouctou en passant par Gao et Kidal.  Contraire à une croyance générale, ils ne sont pas 
arabes mais ont leur culture propre eu égard  l’originalité de l’art touareg.  
 
Les maures sont tantôt considérés comme des berbères tantôt d’origine arabe. Au Mali, la 
plus grande tribu est les Kounta  de la grande famille des Kounta disséminée dans le Sahara 
marocain, le TAUAT, le massif oriental du plateau d de l’ADGHAGH et le Niger. 
 
Le phénomène de migration des populations 
Peuple très mobile, les flux migratoires sont très importants au Mali en particulier l’exode 
rural des jeunes en saison sèches. Les maliens se déplacent beaucoup vers les centres urbains 
et surtout dans les pays de la cote. On estime a plus de 2000 000 de personnes les maliens 
résident en Cote d’Ivoire et plus de 300 000 ceux qui vont en Europe pour chercher des 
revenus complémentaires. La colonie malienne est très importante au Sénégal et en Afrique 
centrale. 
 
La santé  
Malgré les efforts accomplis en matière en santé au mali, le taux d couverture sanitaire de la 
population est de 40% dans un rayon de 5 Km. Il existe au Mali 4 hôpitaux nationaux et neufs 
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hôpitaux régionaux un centre de santé dans chaque cercle, avec 559 centres santé 
communautaires (CSCOM) et quelques infirmeries à travers le pays. La couverture vaccinale 
des femmes en âge de procréer est  51%. Les indicateurs sanitaires fondamentaux sont 
médiocres, l’espérance de vie à la naissance est de 53 ans et le taux de mortalité infento-
juvenile est 238/1000 naissances. Les principales causes de décès des enfants sont liées à de 
affections comme le paludisme, les diarrhées, infections respiratoires aigues, rougeole, 
malnutrition.) Le profil épidémiologique dominé par les pathologies infectieuses et 
parasitaires traduit le faible accès de la population aux soins de santé (Rougeole, Méningite 
cérébro-spinale, cholera, fièvre jaune, tétanos, poliomyélite, tétanos néonatal, lèpre, 
tuberculose, onchocercose, cécité, draconculose, paludisme). Le taux de prévalence du VIH 
/SIDA est de 5% dans la population en âge de procréer soit 3,5% de la population totale.  Le 
taux de couverture en eau est 49% en milieu rural et 51% en milieu urbain.  
�
L’éducation  
Le taux de scolarisation est très faible au Mali varie selon le sexe et la région. Selon 
l’annuaire statistique de 2001-2001 de la Ministère de Éducation, le taux de scolarisation est 
de 66.84% chez les garçon de 7 à 12 et 46. 53% chez les filles du ménage. Il devient 31% 
chez les garçon de 13 à 15 ans et 17.61%  chez les filles de la tranche. Quant au taux 
d’alphabétisation des adultes, il est de 41,6%. Selon la même source, on comptait en 2002 
1142 466 élèves et 18388 enseignants pour 4852 ‘2coles 21 134 classes au premier cycle. Ces 
chiffres étaient respectivement de 192423 élèves, 5984 enseignants 296 écoles et 2915 
classes au second cycle. Alors que, on dénombrait 246 380 élèves à l’enseignement 
secondaire général, technique et professionnel, il y a 21 455 étudiants à l’université et dans 
les institut et grandes écoles. 
 
Desserte et désenclavement  
Pays enclavé, la desserte maritime du Mali est assurée à partir des ports d’Abidjan, de Lomé, 
de  Conakry, de Dakar et de plus en plus de Cotonou et du Ghana. Le réseau routier du mali 
se compose de 2850 voies bitumée, de 1100 Km de voie navigable en période crue sur le 
Fleuve nier et 500 Km de rails avec beaucoup d’autres routes latéritiques et des pistes rurales 
utilisables par saison. Les capitales régionales ont reliées à Bamako par une route bitumée 
sauf Kidal qu’íl faut atteindre de Gao par une route tracée mais sablonneuse.  Kayes qui est 
reliée par le train peut depuis janvier 2004 être joint par route bitumée. La plupart des 
capitales frontalières sont joignables par voie aérienne, routi1ere sauf (Alger et Nouakchott, 
par avion seulement). Une voie ferrée de 1200 Km (dont 500 Km au Mali) lie Bamako à 
Dakar. Il existe un aéroport international à Bamako avec des aérodromes de secours `Kayes, 
Ségou, Sikasso, Mopti, Gao et Tombouctou. 
�

/ DOLPHQWDWLRQ�HQ�HDX�SRWDEOH�
En matière de couverture en besoin en eau potable, dans les centres urbains (localités de lus 
de 10 000 habitants), le nombre de centres équipés est passé de 19 à 27 entre 1992 et 2002, 
selon la DNH. Actuellement, seuls 7 centres restent à équiper. Dans les centres semi-urbains 
(localités de 2000 à 10 000 habitants), sur 690 centres, 212 sont dotés de systèmes 
d’adduction simplifiés (soit 30%). En milieu rural, sur 11 872 villages, 95% disposent d’un 
point d’eau moderne (puit à grand diamètre ou forage équipé). Le taux de couverture des 
besoins est de 62% (selon la norme de 20 litres/personne/jour). Plus de 80% des localités du 
pays disposent d’au moins un point d’eau moderne en 2003, contre 46% en 1992.  
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/ DVVDLQLVVHPHQW�
Le problème d’assainissement se pose au niveau de l’évacuation des ordures ménagères, des 
eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides. Les eaux stagnantes de pluies de pluies 
en période d’hivernage en milieu rural constituent de véritables nids pour les vecteurs de 
certaines maladies (paludisme, bilharziose etc.). Dans les villes les eaux des égouts et des 
fosses septiques sont mal drainées et leur stagnation favorise le développement des mouches 
et moustiques qui véhicule plusieurs types de maladies. Le système du « tout-à-l'égout » 
concerne moins de 1,5% de la population : 32% seulement utilisent des fosses septiques et 
66.5% des latrines. Lorsque les équipements existent, ils sont le plus souvent défectueux 
et/ou non entretenus. Les marchés sont exigus et manquent d'installations de stockage, de 
réfrigération, d'éclairage, de latrines et d'alimentation en eau. 
 
La question foncière 
Avec plus de 2/3 de la superficie désertique, la pression liée a l’exploitation à usage agricole, 
d’élevage et d’habitat est très forte sur le reste du pays.  Ce  qui pose des problèmes de 
fonciers assez aigus par endroit surtout dans la région de Sikasso entre agriculteur et éleveurs. 
Selon le code foncier la terre, la faune et la flore relève du domaine de État qui peut faire des 
délégations de gestion à des entité décentralisées ou déconcentrées ou villageoise. Si en 
milieu rural la gestion est faite selon le code foncier, en milieu rural est plutôt les règles 
coutumières qui gèrent le foncier. 
 
/H�3DWULPRLQH�FXOWXUHO�
L’existence de peuples et de civilisations qui comptent parmi les plus originaux et les plus 
anciens du continent africain par leurs cultures paléohébraïques fait du Mali un pays de 
grande culture. En effet, ce territoire a été le lieu de grands empires comme l’empire du 
Ghana, l’empire du mai, l’Empire songhoi etc. qui ont marqué l’histoire de l’Afrique de 
l’ouest. Le plateau dogon avec sa culture particulière, la mosquée du 13ème siècle de Djenné, 
dans la région de Mopti, la ville mystérieuse de Tombouctou et récemment le tombeau des 
Askia a Gao. Essentiellement d’origine animiste, 85 de la population est musulmane et 8% 
sont chrétiens et le reste est animiste. 
 
La Lutte Contre la Pauvreté
En effet depuis plus d’une décennie, le Mali est confronté au fléau de la pauvreté avec 72% 
de pauvres dont 75 % vivent en milieu rural. Cette pauvreté varie d’une région à une autre. 
Kidal, la région la plus pauvre compte 89% de pauvre et Bamako a 53%.  Selon le PNUD, 
l’indice de développement humain durable est de 0.386, avec une espérance de vie de 52 ans  
et un PIB réel  par tête de 249$  et un taux brut de scolarisation de 28% et 41.5% de taux 
d’alphabétisation des adultes. En 2000, 35% de la population avait accès à l’eau potable et on 
comptait 5 médecins pour 100 000 habitants. 
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ACTIVITES ECONOMIQUES  

Le secteur économique

De 1991 a 2002, le PIB du Mali est passe de 658  à 1185 milliards de francs CFA, soit un 
taux moyen de croissance de 4.3%. L’économie reste dominée par le secteur primaire dont la 
part dans le PIB a atteint les 51%  en 2002. Le secteur secondaire lui crée 14% de la richesse 
nationale  et vient après le secteur tertiaire (39%). Rapporté à la population, le PIB réel est 
passé 79 000 fcfa en 1991 à 102 000 fcfa en 2002, soit un accroissement moyen de 2,6% l’an. 
Une des raisons du faible taux de croissance du PIB et du revenu par tête est la persistance de 
la pauvreté et de la détérioration des conditions de vie des populations. 

La répartition sectorielle en %  du PIB est donnée dans le graphique suivant : 
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(Source : BAFD/OCDE, perspectives économiques en Afrique, cas du Mali, 2004) 

 
L'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur primaire et plus particulièrement 
sur le secteur agro-sylvo-pastoral qui occupe près de 80 % de la population et intervient pour 
un peu plus de 40 % dans le PIB. Bien que disposant d'importantes ressources minières et un 
grand potentiel en terres irrigables, le Mali fait partie des pays les moins avancés. 
 
L’activité principale est l’agriculture qui crée 46% de la richesse nationale. Cependant cette 
agriculture  n’arrive pas à assurer une croissance forte capable de réduire la pauvreté. Aussi, d’autres 
voies sont-elles explorées pour assurer un développement économique viable. On peut citer, entre 
autres, l’extraction minière, artisanale, touristiques, et le secteur industriel avec comme socle, un 
réseau de télécommunication et d’énergie. La pêche est importante dans le Delta du Niger. 
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Activités industrielles

Le Mali est un pays essentiellement rural et peu industrialisé. En effet, à l’orée du 3ème 
millénaire, force est de reconnaître que l’industrialisation du Mali reste dans sa phase 
embryonnaire selon les données de la comptabilité nationale. L’industrie contribue pour 
moins de 15% au Produit Intérieur Brut (PIB) et fournit actuellement du travail à moins de 15 
000 personnes. Elle se caractérise par une concentration de plus de 60  des unités industrielles 
dans le District de Bamako et ses environs et de plus de 70 % des unités dans les activités 
agroalimentaires. Les dix grosses entreprises industrielles produisent plus de 90 % de la 
valeur ajoutée industrielle. 
 
Malgré le désengagement de l’Etat des activités de production marchande, les plus grosses 
entreprises restent mixtes. L’émergence d’opérateurs privés industriels est devenue effective 
à partir des années 1970. Le nombre d’industriels privés maliens augmente rapidement. 
Cependant, ceux-ci prédominent dans des activités où les investissements sont de faible 
niveau. 
 
Les principaux secteurs industriels actifs au Mali sont : 
- l’industrie extractive, dont l’or principalement ; 
- l’industrie manufacturière composée principalement par : l’industrie agro-alimentaire ; 

l’industrie chimique ; l’industrie de la construction et des travaux publics ; l’industrie 
textile. 

 

Face à cette situation, le gouvernement du Mali a élaboré une politique d’industrialisation 
basée sur les produits pour lesquels le pays a des avantages comparatifs élevés. La politique 
industrielle vise essentiellement à promouvoir et à concentrer géographiquement l’activité 
industrielle en accordant des avantages fiscaux. Elle s’efforce également de favoriser la 
transformation des produits locaux. Toutefois, la connaissance du secteur industriel est plutôt 
vague. 
 

Aménagement de zones industrielles 

On note la présence d’une zone industrielle totalement saturée à Bamako même (zone 
portuaire) ainsi que d’une nouvelle zone située en dehors de la ville et dont l’aménagement 
est en cours de programmation. 
 

Branches d’activités  
L’activité industrielle peut être classée en quatre sections :  
- la section Agriculture, Chasse et Sylviculture ; 
- la section Activités extractives ; 
- la section Activités de fabrication ; 
- et la section Production et Distribution d’électricité, de gaz et d’eau. 
 

Au Mali, l’activité industrielle la plus répandue est la fabrication. Sur les 243 entreprises 
industrielles recensées 229, soir 94,2% s’adonnent à la fabrication. Les entreprises de 
fabrication se rencontre plus dans les branches d’activités suivantes : 
- fabrication de produits alimentaires : 47,2 % 
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- édition, imprimerie et reproduction d’enregistrements : 15,3 % 
- fabrication d’ouvrages métalliques 8,7 % 
- fabrication de produits chimiques : 7,0 % 
- fabrication de meubles : 5,7 % 
Au total, ces cinq types d’activités occupent 84 % des entreprises de fabrication. 

 
Fabrication de produits alimentaires  
On constate que 49,1 % des industries travaillants dans la production alimentaire sont des 
entreprises individuelles. Par contre, dans la même branche 23,1 % et 15,7 % des industries 
sont respectivement des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes. Selon le 
régime de propriété, on observe que 45,9 % des industries privées sont dans la fabrication de 
produits alimentaires et de boissons.  
 
Les industriels nationaux opèrent surtout dans les branches : 
- fabrication des produits alimentaires et de boissons : 49,2 % 
- édition, imprimerie et reproduction d’enregistrement : 18,4 % 
- Entre 2001 et 2002, plus de 60 % des entreprises exerçant dans la fabrication de produits 

alimentaires et de boisson, ont atteint un chiffre d’affaire de moins de 500 millions de 
francs CFA. 

 
Edition/imprimerie  
Cette activité est dominée par les entreprises individuelles qui représentent 45,7 % des 
acteurs industriels. Elle absorbe 14,7 % des entreprises industrielles à responsabilité limitée. 
Elles est dominée par les entreprises privées : 94,4 % des entreprises de cette branche sont 
privées. Toutes ces entreprises appartiennent à des nationaux. En 2002, 74,3 %  des 
entreprises de l’édition/imprimerie ont réalisé moins de 500 millions de francs CFA de chiffe 
d’affaires. Pourtant 17,8 % des industries de cette classe de chiffre d’affaires sont dans 
l’édition/imprimerie. 
 

Répartition spatiale des unités industrielles  
En classant les entreprises selon les critères de résidence du siège, on constate que le District 
de Bamako regroupe 69,6 % du parc industriel du Mali ; soit 169 des 243 entreprises 
recensées. La région de Sikasso vient en deuxième position avec 12,4 %. 
 

Statut juridique des entreprises  
Les industries installées au   Mali se rencontrent en général sous 3 statuts : 
- les entreprises individuelles représentent 35,4 % de l’ensemble ; 
- les sociétés anonymes, 23,9 % ; 
- les sociétés à responsabilité limitée pèsent 28 % dans l’effectif total des industries. 
 

Analyse et commentaires  
Malgré les importants efforts entrepris par le gouvernement, l’industrialisation reste encore à 
l’état embryonnaire. L’économie du pays repose essentiellement sur trois produits primaires : 
l’or, le coton et le bétail. Le sous sol malien recèle des ressources encore non exploitées, tels 
que la bauxite, le cuivre, le manganèse, l’uranium, le fer, etc. Plusieurs facteurs expliquent 
cette situation, parmi lesquels le manque d’infrastructures de base et de services permettant 
de réduire les coûts de transaction. 
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Par ailleurs, la capacité de transformation d’importantes ressources, telles que le calcaire, le 
marbre, l’argile et le phosphate, venant en appui aux matériaux de construction, est presque 
inexistante. L’enclavement du pays représente un coût considérable à l’économie malienne. 
De même, la situation géographique du pays le soumet aux conditions climatiques aléatoires. 
Le plus souvent, la sécheresse a pour conséquence par exemple, la destruction du bétail et 
l’augmentation des prix des biens de consommation. 
 

Les industries lourdes et les technologies de pointe sont presque absentes. Il y a un déficit 
d’infrastructures de base telle que les zones d’aménagement industriel pour accueillir des 
investisseurs potentiels. La gamme des industries existantes est essentiellement composée 
d’industries légères : industries agro-alimentaires, textiles, huilerie, unités cotonnières, 
savonneries, brasseries, abattoirs, tannerie etc. La production industrielle est très peu 
diversifiée, le tissu industriel reste très fragile et les échanges inter -industriels  et intra -
régionaux sont très faibles.  
 
A ces difficultés, il faut ajouter le coût élevé des facteurs de production et des transactions 
ainsi que les insuffisances en infrastructures et équipements de base. La main d’œuvre est peu 
qualifiée et peu motivée. Les compétences managériales sont généralement insuffisantes ou 
peu adaptées aux conditions nouvelles imposées par la globalisation de l’économie mondiale. 
Ceci est particulièrement visible dans la qualité des systèmes d’information industrielle, 
technologique et commerciale. L’absence de parcs industriels appropriés limite l’engouement 
du secteur privé national et international pour le développement de l’industrie au Mali. 
 
Enfin, l’absence de zones industrielles aménagées constitue également un facteur bloquant 
pour le développement du secteur. 
 

Activités et ressources minières

Les travaux de recherche ont mis en évidence la diversité des formations et l'existence 
d'importantes ressources minières et gisements, dont: or, diamant, cuivre, plomb, zinc, fer, 
phosphate, bauxite, manganèse, uranium, calcaire, gypse, schistes bitumineux. L'exploitation 
de l'or dans les régions de Kayes et de Sikasso et des phosphates au Nord sont les plus 
importants. Les principaux sites mis en exploitation sont: 
- Sels de gemme dans la zone sahélienne de Taoudéni; 
- Phosphates de Bourem dans la zone de Gao; 
- Or de Sadiola et matériaux de construction dans la région de Kayes; 
- Or de Syama et Kalana au Sud du territoire dans la région de Sikasso. 
 
L'industrie minière représente environ 2% du PIB. Cette proportion qui est constante depuis 
plus d'une décennie devrait sensiblement augmenter dans les années à venir notamment avec 
l'exploitation de nouvelles mines d'or. En effet, des réserves aurifères continuent d'être 
découvertes et le Mali se classe aujourd'hui au troisième rang des pays africains riches en or, 
après le Ghana et l'Afrique du Sud. 
 
Depuis 1992 le secteur minier au Mali a enregistré une forte progression. Grâce aux 
investissements des sociétés minières internationales, trois mines industrielles sont 
actuellement en opération (Sadiola, Morila, Yatéla), deux mines sont en phase de 
développement et de certification (Loulo et Tabakoto), la mine de Kalana vient d’être reprise 
et celle de Syama est à l’étude pour une reprise d’exploitation. La production aurifère a 
atteint près de 60 tonnes d’or métal  en 2002 et le Mali se positionne au troisième rang de 
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producteur d’or sur le continent Africain, après l’Afrique du Sud et le Ghana. En plus de la 
production industrielle, on note une contribution appréciable de l’exploitation artisanale et à 
petite échelle, dont la production est évaluée à environ 3 tonnes d’or métal par an.  
 
Atouts et potentiel du secteur minier  
Le Mali occupe une position géologique très favorable en Afrique de l'Ouest et son sous-sol a révélé 
de nombreux indices d'or, de diamant, de fer, de manganèse, de bauxites, de métaux de base, 
d'uranium, de phosphates et  plusieurs sites de roches industrielles (calcaires, gypse, etc.). Les 
gisements aurifères constituent les principales ressources minérales actuellement exploitées au Mali et 
se localisent essentiellement dans des formations volcano-sédimentaires qui ont été identifiées dans 
les zones suivantes :  
- le district ouest avec les gîtes d’or de Sadiola, de Yatéla, de Tabakoto et de Loulo; 
- le district sud avec les gîtes de Syama, de Morila et de Morila; 
- L'Adrar des Iforas et le Gourma, dans l'est du pays présentent aussi des similitudes géologiques 

avec des ceintures de roches vertes. Des indices aurifères et de métaux de base y ont été mis en 
évidence. 

 
Artisanat minier 
L’artisanat minier qui se caractérise par ses méthodes et par ses outils rudimentaires, est une 
pratique très connue dans les zones minières de Kangaba, Kéniéba et Yanfolila.   
 
En effet, dans ces zones, l’exploitation minière artisanale a été menée durant des siècles et de 
nombreux témoignages révèlent son rôle dans l'épanouissement des grands empires qui se 
sont succédé dans la région depuis le 7ème siècle. L'orpaillage traditionnel occupe une place 
importante au Mali et constitue une source de revenus complémentaires pour plus de 200.000 
paysans dans les zones du sud, et à l'ouest du pays. Dans ces régions, on compte plus de 350 
sites aurifères et la production officielle est évaluée à près de trois tonnes d'or qui s'ajoutent à 
une production nationale annuelle croissante. 
 
L’artisanat minier pèse très lourd dans l’économie nationale régionale et locale. Les artisans 
s’intéressent en général aux gîtes détritiques de type « placer » (alluvionnaire ou 
éluvionnaire) mais aussi à la partie supergène des gîtes primaires (latérite, saprolite, zone 
oxydée). Les exploitations sont faites avec des méthodes d’extraction et de traitement 
rudimentaires, souvent ancestrales et des outils simples (pelles, pics, seaux, cuvettes en 
aluminium, calebasses, etc.). Les hommes se chargent des travaux physiques et les 
femmes/enfants sont à toutes les étapes du traitement. 
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la production d’or au niveau des principaux sites. 

Tableau 4 Productions industrielle et artisanale d’or au Mali  

Gisements industriels 2001 2002 2003 TOTAL 
SADIOLA 20.80 16.18 15.72 52.70 
YATELA 4.99 8.58 7.23 20.80 
MORILA 23.44 38.91 28.63 90.98 
SYAMA 2.08 - - 2.08 
Total production en tonne 51.31 t 63.67 t 51.58 t 166.56 t 
Production artisanale en Kg 4,100 3,300 5,250 12,650 Kg 

Par ailleurs, les ressources en minéraux industriels et matériaux de construction sont relativement 
abondantes au Mali et leur valorisation constitue une voie potentielle intéressante pour un plus grand 
soutien à l’économie nationale, à travers le développement de l’industrie du ciment, de la verrerie, de 
la céramique et des briques cuites, etc. Ces ressources pourraient donc constituer une nouvelle base de 
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développement pour le soutien de l’économie locale en incitant à la création de petites et moyennes 
entreprises dans le domaine minier. 

 
Les retombées économiques, sociales et financières du secteur sont significatives : 24,8 milliards de 
francs CFA en recettes fiscales en 2001 et 39,626 milliards en 2002. Depuis 1997, la contribution des 
sociétés minières en termes d’achats locaux, de masse salariale, et de réalisations socio – 
économiques s’évalue à plus de 152 milliards de francs CFA. 

 
Par ailleurs, les ressources en minéraux industriels et matériaux de construction sont relativement 
abondantes au Mali et leur valorisation constitue une voie potentielle intéressante pour un plus grand 
soutien à l’économie nationale, à travers la création et la promotion des petites et moyennes 
entreprises, le développement de l’industrie du ciment, de la verrerie, de la céramique et des briques 
cuites, etc. 

 
Enfin, l’existence d’indicateurs sérieux dans les nombreux bassins sédimentaires, permet de présager 
la possibilité de découverte de gisements d’hydrocarbures au Mali, toute chose qui devrait contribuer 
à la satisfaction des besoins énergétiques et au développement des unités industrielles dans d’autres 
secteurs.  
 

Carte 7 Mines d’or en développement au Mali 
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Carte 8 Mines d’or en exploitation au Mali 
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Artisanat

L’artisanat dans son ensemble recèle un potentiel de développement élevé : 
- Son pouvoir restructurant est élevé de par les liaisons amont et aval qu’il peut créer avec 

les autres secteurs agriculture, industrie, transport, etc. ; 
- Sa dispersion géographique en fait un point d’appui essentiel d’un développement 

décentralisé : 
- L’importance de la main-d’oeuvre employée en fait une courroie essentielle de la lutte 

contre la pauvreté. 
 
L’artisanat occupe une place de choix dans l’économie malienne de par sa contribution au Produit 
Intérieur Brut (PIB) mais aussi, pour les emplois qu’il a crée et qu’il est susceptible de créer. En effet, 
selon les estimations, l’artisanat occuperait 40% de la population active (près de 1 480 000 artisans en 
2003). Avec plus de 170 corps de métiers (artisanat d’art, artisanat de utilitaire et artisanat de service), 
il contribuerait jusqu’à hauteur de 15 à 20 % au PIB.  
 
Toutefois, les activités artisanales sont mal appréciées à cause de leurs dispersions et de leur mauvais 
encadrement. Aussi, l’artisanat est considéré comme faisant parti du secteur non structuré ou secteur 
informel. La conséquence de cet état de fait a plongé le secteur dans certains  problèmes dont les plus 
importants sont : la faiblesse du cadre institutionnel et du cadre organisationnel; la faiblesse des 
capacités en ressources humaines ; l’inadéquation du système de financement; l’inexistence d’un 
système d’information. 
 

Tourisme

Terre de vieille civilisation, le Mali tire son nom de l’empire de l’Ouest africain qui a le plus fasciné 
le monde par ses fabuleuses richesses en or, l’empire du Mali, entre le XIIIème et le XIVème siècle. Le 
Mali de par ce passé historique prestigieux et sa position géographique privilégiée, dispose d’un riche 
potentiel touristique dont l’épicentre est constitué des régions de Mopti et de Tombouctou. Ces 
régions, à travers les sites de Djenné, le Pays Dogon et la ville de Tombouctou classés patrimoine 
mondial représentent les premières destinations touristiques du Mali. 
 
Avec le Pays Dogon, le Mali possède une attraction touristique de première grandeur au plan 
mondial, qui est très loin d’être développée au niveau de ses potentialités. Cette attraction, 
qui présente un intérêt en matière à la fois culturelles et naturelles, est susceptible d’attirer 
des clientèles très diversifiées. En outre, le Mali possède de nombreuses  potentialités 
complémentaires de la précédente qui lui permettent de viser un développement à moyen ou 
long terme très diversifié et que l’on peut classer le la façon suivante : 
- les potentialités fortes directement complémentaires (Mopti-Djenné et Tombouctou) ; 
- les potentialités fortes et de nature différente (le Désert et le Fleuve Niger) ; 
- les potentialités diffuses (les parcs nationaux et les réserves de biosphère, les sites 

naturels et /ou préhistorique, etc.). 
 
En plus du patrimoine historique et culturel, le Mali dispose des sites naturels d’intérêt 
international propices à un tourisme de découverte, de randonnée et de visite : les fleuves 
Sénégal et Niger et leurs plaines inondables, les barrages (Sélingué, Manantali), l’immense 
désert du Nord, les parcs et réserves du Bafing, du Baoulé et du Gourma. A ce patrimoine 
naturel il faut ajouter l’hospitalité malienne et surtout l’existence d’un riche patrimoine 
archéologique comprenant : les Togoués ou anciens villages du delta intérieur du Niger 
(Djenné, Djéno, Tondidarou, Koukaya etc), la céramique, les statuettes en terre cuite, les 
pipes en terre cuite, les fusaïoles, le matériel lithique, les objets en métal, les perles, les 
hypogées, les tellems. 
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Le tourisme faisant  partie du secteur tertiaire (qui contribue à près 43.3% du PIB en 2001) avec un 
taux d’investissement estimé à 105 milliards en 2003, occupe une place de choix dans cette économie, 
après l’or et le coton. Avec 96.000 arrivées en 2002, les données statistiques nationales font état d’une 
croissance régulière du nombre des arrivées de visiteurs internationaux dans les hôtels entre 1997 et 
2002, soit une augmentation annuelle moyenne de 5,8%. Les recettes du tourisme international ont 
connu la même tendance à la hausse que les arrivées puisqu’elles sont passées de 50 à 60 milliards de 
francs CFA entre 1998 à 2000 et ont atteint 70 milliard lors de la CAN 2002. Les emplois directs 
créés par le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie dans les entreprises directement liées à l’activité 
touristique (hôtels – restaurants – bars – pâtisseries – espaces de loisirs – agences de voyages) sont 
évalués à 4.000 en 2002. 
 
Malheureusement, ces sites sont confrontés à un certain nombre de contraintes qui entravent le 
développement harmonieux du tourisme. On notera :   
- des difficultés organisationnelles et institutionnelles liées à l’absence de l’administration du 

tourisme sur les sites de Djenné et du pays Dogon ; l’absence de concertation entre les autorités 
communales, l’administration nationale du tourisme et les opérateurs du secteur; l’absence d’un 
fonds de développement touristique; l’absence d’orientation stratégique du développement 
touristique local ; la faiblesse des investissements touristiques au niveau local ; 

- des difficultés environnementales, notamment l’insalubrité des sites touristiques; la quasi-
inexistence des travaux d’aménagement touristique; l’amplification du phénomène de la 
mendicité ; 

- des difficultés techniques dues aux manque de professionnalisme des encadreurs et des opérateurs 
du secteur ; au mauvais état, à l’inadaptation et à linsuffisance des structures d’accueil ; à 
l’absence de structures de formation aux professions du tourisme dans les deux régions ; au faible 
accès aux moyens modernes de communication ; à l’inaccessibilité aux sources d’eau potable et 
d’énergie ; à l’impossibilité d’utiliser les moyens de paiement moderne (cartes de crédit). 

Tableau 5 Les sites et curiosités du mali 

Localité Sites et curiosités touristiques 
Kayes Les chutes de Gouina ; Les rapides de Félou 

Les chutes de Paparah ; Le Tata d'El Hadj Omar à Koniakary 
Bafoulabé jonction du Bafing et Bakoy ; fort de Badoumbé 
Nioro tombeau de Daman Guillé à Bambaguedé 

inscriptions marocaines et des tombeaux à Diarra 
la mosquée d'El Hadj Omar 

Kita massif de Kita 
Yélimané  
Kéniéba  
Koulikoro  
Kolokani Les puits de Mpéla ; Gouméné-Guirka 

Dioila N'Céréké Kolon (puits des diables) 
Kangaba Kouroukan-Fouga 
Sikasso  
Bougouni Fêtes des diables à Diban 
Koutiala  
Ségou  
Diofrogo  
La cite de Ségou  
San  
Mopti  
Bandiagara Sangha, peintures rupestres ; Déguimbéré 
Douentza Le Gourma ; Le mont Hombori 

Djenné  
Youwarou Lac Débo 
Tombouctou  
Goundam  
Niafunké  
Gao  
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Bourem  
Kidal  
Bamako Les ateliers de Magnambougou 
(Sources : www.izf.com) 

Photo 1 : Danseurs DOGON 

 

Photo 2 : Objets sacrés DOGON 
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Photo 3 :Village  DOGON 
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Photo 4 : Habitations DOGON sur la flanc de la falaise 

 

En plus des sites classés patrimoine mondial (Djenné, Pays Dogon, Tombouctou), il existe de 
nombreux autres sites d’intérêt touristique, dont les principaux concernent : 

- les environs de Bamako : Kangaba, Siby et Kita (héritiers de l’empire Mandingue) ;  
Sélingué siège d’une centrale hydro-électrique qui a donné naissance à un lac artificiel, à 
l’installation de villages de pêcheurs ; 

- les environs de Kayes : Médine lieu fortifié où le trésor français s’était replié lors de 
l’invasion nazie ; Manantali siège du barrage hydro-électrique construit par les trois Etats 
membres de l’Organisation pour La Mise  en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ; 

- les environs de Sikasso : la ferme de thé de Farako, la grotte de Missirikoro, les chutes de 
Woroni ; 

- les environs de Ségou : le vestibule et la tombe de Biton Mamari Coulibaly à (Sékoro), 
fondateur du royaume bambara de Ségou, le musée de Djoforongo, le barrage de Markala 
construit  pour irriguer les terres de l’Office du Niger et faire du Mali le grenier de 
l’Afrique de l’ouest ; 

- les environs de Mopti : Hamdallaye, ancienne capitale de l’empire peulh du Macina et de 
la secte quadrya ; le Palais de Aguibou Tall à Bandiagara, dernier descendant de 
l’empereur El Hadj Oumar.  

- les environs de Gao : le tombeau des Askia, le musée du sahel, la dune rose. 
- les environs de Kidal : Essouk ancienne cité intellectuelle berbères, les gravures rupestres 

de l’Adrar des Iforas ; l’ancienne prison des détenus politiques ; les vastes étendues de 
dunes de sables. 
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Les Télécommunications

Le secteur des télécommunications a fait l’objet de reformes dont les résultats sont encourageant en 
terme d’impact sur l’économie notamment sous forme de réduction des coûts des services, d’accès et 
du développement de nouveaux produits et services. Mais, l’on constate que l’accès aux services de 
télécommunications reste néanmoins limité avec seulement 243 localités sur 11.000, de même, le 
secteur ne répond pas encore totalement aux besoins en services des autres secteurs (disponibilité, 
qualité et prix). La reforme du secteur en cours permettra de servir de stimulant (concurrence) pour 
prendre en compte les besoins de plus en plus croissant et diversifié des autres secteurs. Les 
obligations des opérateurs qui sont ou seront définies dans les cahiers de charge permettront de gérer 
les autres aspects notamment celui de l’accès\service universel.   
 

SYSTEMES DE PRODUCTION AGRICOLE 

D'une manière générale, l'agriculture et l'élevage jouent un rôle central dans l'économie 
malienne. L'élevage est le plus souvent une composante du système de production agricole ou 
est fortement lié aux systèmes de culture. Dans les zones inondées et/ou irriguées, il peut 
entrer en concurrence avec les cultures. 

Agriculture

L'agriculture pluviale se pratique essentiellement au Sud de l'isohyète 300 mm. La production 
vivrière porte en majorité sur les céréales pluviales dans tout le pays (mil/sorgho/maïs, fonio, 
riz). Le mil, dont la culture était dominante dans la zone sahélienne semi-aride, a tendance à y 
être remplacé par le sorgho à cycle court. Dans la zone soudanienne Nord, on observe un 
équilibre relatif entre le mil, le sorgho et dans une moindre mesure le maïs. Les racines et les 
tubercules prennent de l'importance, à côté du sorgho et du maïs dans la zone soudanienne 
Sud. 
 
Les principales cultures de rente sont le coton au Sud et dans une moindre mesure l'arachide. 
La production rizicole se fait principalement dans les périmètres irrigués des grands barrages 
(Office du Niger) et dans les zones inondées des fleuves Niger et Sénégal et dans les basses 
terres de la zone soudanienne Sud. La production arboricole est importante dans les régions 
plus humides du Sud et à proximité des principaux centres urbains, où se concentre 
également la production maraîchère. 
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Seolon la CPS de la DNAMR, la superficie des terres cultivées est de l'ordre de 3195096 d’ha 
en 2002/2003. Pour la même période, la production céréalière (riz, mil, sorgho, maïs, fonio, 
blé) est de l'ordre de 2533779 de tonnes. Au Sud, la production de coton graine est en 
augmentation constante, due surtout à une augmentation des superficies cultivées.  
 

Elevage et ressources pastorales

Pays à tradition d'élevage, le Mali recèle d'importantes réserves pastorales réparties de 
manière irrégulière sur l'ensemble du territoire en fonction des zones éco-climatiques. Cette 
répartition est à l'origine des pratiques d'élevage, comme le nomadisme ou la transhumance. 
La qualité et la quantité des pâturages sont également largement tributaires des conditions 
climatiques, et plus particulièrement de la pluviométrie. Ainsi, les périodes de grande 
sécheresse ont eu des répercussions profondes sur les modes traditionnels d'élevage et même 
sur la répartition spatiale des troupeaux, qui ont été en grande partie décimés.  
 
Toutefois, depuis lors, le cheptel s'est progressivement reconstitué: selon l’OMBEVI, on
comptait en 2002 6.9 millions de bovins et 17.6 millions de caprins/ovins. Si le cheptel 
augmente régulièrement, notamment en raison d'un environnement économique favorable et 
des possibilités d'exportation, les systèmes d'élevage traditionnels restent pour la plupart 
extensifs et dépendants des pâturages naturels.  
L'élevage et les produits carnés prennent une place prépondérante dans l'économie (l'élevage 
représente environ 25 % de la production du secteur rural et 10 % du P.I.B). En effet, 70% de 
la surface du pays sont consacrés à l'élevage (soit 44 millions d'hectares). Il constitue, de 
plus, la principale ressource pour 30 % de la population malienne. Le cheptel malien se 
caractérise par une extrême richesse génétique : il comporte 8 races bovines, 6 races ovines, 5 
races caprines et 5 races équines qui représentent la quasi-totalité des races existant dans la 
sous région. Cette diversité représente un atout maître, pour le pays, dans l'optique de 
satisfaire les différents types de marché et de demandes. 
 
L'abondance de ce cheptel contribue aux progrès de la désertification dans la mesure où les 
animaux mangent les jeunes pousses, et empêchent ainsi que les pâturages s'étoffent de zones 
boisées. En l'absence de points d'eau aménagés, de nombreux pâturages restent inexploités, 
notamment en zone sahélienne. Les pâturages naturels sont en diminution constante, du fait 
notamment de pratiques comme les feux de brousse, la suppression des couloirs de passage 
du bétail et la disparition des pistes de transhumance et/ou de pâturages dans les zones 
inondées.  

Pêche et ressources halieutiques

Les bassins fluviaux du Niger et du Sénégal, les lacs et mares permanentes à semi-
permanentes, ainsi que les lacs liés aux barrages et retenues d'eau (Manantali, Sélingué, 
Markala) constituent d'importantes zones de capture de poissons. D'une manière générale, les 
captures sont liées à l'amplitude des crues et à la durée des inondations. Il existe cependant 
peu de données sur le potentiel halieutique et sur sa dynamique. Sur les 138 espèces de 
poissons recensés vers les années 1950, regroupées en 26 familles, 62 genres et dont 24 sont 
endémiques, il n'en resterait plus que 80 à l'heure actuelle. Les grandes sécheresses et les 
grands barrages et aménagements (qui constituent de nouvelles zones de pêche et de forte 
concentration de pêcheurs) ont contribué à modifier les régimes de crues, à diminuer les 
zones de production naturelle, notamment au niveau du delta et à modifier les écosystèmes 
aquatiques. La diminution de la biodiversité de la faune aquatique est également incriminée 
aux techniques traditionnelles de pêche, qui induisent localement une surexploitation. Au 
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nombre de ces techniques, on peut citer le maillage inadapté et trop serré des filets, les 
captures par l'installation de barrages non sélectifs, etc.  
 
Le potentiel pour la pisciculture en étang est important dans la zone de l'Office du Niger, où 
de nombreux étangs villageois sont actuellement en exploitation. Ce potentiel est également 
important dans la région de Sikasso grâce aux retenues d'eau. 
 

DEFIS ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS 

Au Mali, le processus de dégradation des ressources naturelles est caractérisé par : une forte 
pression sur les ressources forestières avec les défrichements agricoles, mais aussi à des 
activités socioéconomiques ; des prélèvements importants pour le bois qui est la principale 
source d’énergie domestique ; une perte de fertilité des terres de cultures due à l’érosion 
hydrique et éolienne ; le surpâturage. Pour ce qui concerne la préservation du milieu naturel, 
la menace principale vient de la désertification du fait, d’une part de l’importance des 
phénomènes d’érosion hydrique et éolienne et, d’autre part de la mauvaise utilisation de 
l’espace par des systèmes de production rurale inadaptés. 
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Dégradation des sols 
la dégradation des terres dans une grande partie des pays et la désertification dans les zones 
du Nord. En raison du déboisement intensif, la plus grande partie des pays est sujette à une 
érosion intense des sols ; l’érosion et l’appauvrissement des sols (restés longtemps sans 
amendement notable)  qui constituent un facteur limitant de la productivité agricole et 
l’appauvrissement des sols. En zone sahélienne les cultures sont limitées aux zones de bas-
fonds et le long des cours d’eau, qui sont par ailleurs des espaces stratégiques pour l’élevage. 
Cette situation conduit à des conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs transhumants ou 
nomades. 
 
Dégradation des ressources végétales et de la biodiversité 
- la forte pression exercée sur les ressources forestières (plusieurs forêts naturelles restantes 

sont envahies par des occupants illégaux qui ont converti une partie de ces domaines en 
cultures annuelles et pérennes. A cela s’ajoute la récolte de bois qui entraîne la perte 
d’espèces d’arbres de grande valeur) et le recul du couvert forestier et arboré. La 
croissance de la population et le système de production extensif et peu adapté au potentiel 
naturel fragilisé ainsi que certaines activités économiques (mines) contribuent à leur tour 
à augmenter la pression sur les terres. On estime que plus de 100.000 ha de forêts 
disparaissent chaque année et que plus de 50.000 ha de forêts naturelles et de savanes sont 
défrichés chaque année pour faire face à l’augmentation des besoins alimentaires. En 
dehors des prélèvements pour le bois d’énergie, les ressources forestières jouent un grand 
rôle, notamment pour la fourniture de bois d'oeuvre et de service, pour l'élevage (fourrage 
herbacé et aérien), dans l'alimentation et la pharmacopée traditionnelle (produits de 
cueillette). Leur dégradation a donc des répercussions multiples sur les écosystèmes, mais 
aussi des impacts socio-économiques importants.  

 
- le recul de la biodiversité, la menace de disparition des espèces fauniques et floristiques. 

A l'heure actuelle, la diversité de la faune est fortement menacée en raison de la 
diminution des espaces, des nombreux changements dans les écosystèmes, voire de la 
disparition des habitats naturels. Ces dégradations sont dues aux facteurs climatiques 
et/ou anthropiques: défrichements agricoles, surpâturage, l'exploitation pour le bois de 
chauffe, feux de brousse, ainsi que braconnage.  

 
Dégradation des ressources en eau 
- Bien que théoriquement abondantes, ces ressources en eaux de surface et souterraines 

sont fortement menacées, entre autres par les gaspillages et/ou la gestion non rationnelle 
des réseaux d'irrigation (notamment au niveau des grands systèmes d'irrigation tels que 
l'Office du Niger), par la sédimentation et/ou l'ensablement des cours d'eau, des lacs et 
des mares et/ou les pollutions diverses: pertes annuelles dans le delta intérieur du Niger; 
dépôts annuels importants de limon au niveau des grands cours d'eau; pollution des eaux 
de surface, mais également des nappes phréatiques profondes près des lieux de 
concentration de population, due pour l'essentiel aux déversements d'eaux domestiques 
usées et déchets ménagers dans les rivières et fleuves, auxquels s'ajoutent les 
déversements industriels ayant souvent une teneur élevée en éléments toxiques (provenant 
par exemple du tannage ou des mines d'or) qui menacent directement les eaux de surface 
et les eaux souterraines par infiltration.  

 
- Des mesures effectuées par la DNH ont montré par exemple que les eaux souterraines aux 

alentours de Bamako sont fortement contaminées notamment par les métaux lourds 
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(surtout le mercure et le plomb) et par d’autres substances chimiques toxiques. A Bamako, 
les  unités industrielles les plus importantes rejetteraient en moyenne 2.200 m³ par jour 
d'eaux usées chargées de polluants chimiques, métaux lourds et polluants organiques qui 
sont directement rejetés dans le fleuve Niger. Il en est de même des quelques 300 
teintureries dont les rejets s'infiltrent dans les sols ou sont évacuées directement dans le 
fleuve Niger. Dans les zones agricoles, les pollutions sont principalement dues aux 
pesticides et engrais chimiques. 

 
- S’agissant des eaux souterraines, il souligner que plus de la moitié de la population de 

Bamako utilise des puits pour s'approvisionner en eau. Ces puits sont souvent mal conçus 
et situés près des latrines et des égouts. Or, la perméabilité des sols a contribué à la 
pollution progressive des nappes. Les analyses sur la qualité des eaux a révélé des taux de 
pesticides, nitrates et métaux lourds, largement supérieurs aux normes de l'OMS. Par 
ailleurs, les eaux souterraines sont également polluées par l'infiltration du lixiviat 
(provenant des déchets solides) et des eaux souillées par les déchets dangereux (déchets 
d'hôpitaux, déchets toxiques, déchets contenant des métaux lourds); 

 
- La réglementation a fixé des normes de rejets en matière de contrôle pour diminuer la 

charge polluante acheminée vers les fleuves et les nappes, mais celle-ci en l'absence de 
station d'épuration n'est pas respectée. Un système adapté de contrôle sur l'ensemble du 
territoire et la construction de stations d'épuration au niveau des unités industrielles et des 
principaux égouts devraient permettre une meilleure protection des ressources en eaux. 

 

DEFIS SOCIO-ECONOMIQUES MAJEURS 

S’agissant des contraintes socio-économiques, le taux de croissance moyen de la population 
relativement élevé, associé à une faible productivité des sols en milieu rural, entraîne une 
urbanisation rapide et incontrôlée des villes qui se trouvent ainsi confrontées à la gestion des 
déchets solides, liquides et gazeux dans les grandes agglomérations. La concentration 
humaine et économique dans les centres urbains s’accompagne également d’une précarisation 
sociale et d’une paupérisation de larges couches des populations. Globalement, les 
principales contraintes sociales concernent : 
- le niveau de revenus très bas des populations : la pauvreté de la majeure partie de la 

population qui engendre des comportements privilégiant le court terme et la mobilisation 
indiscriminée des ressources. Le processus de paupérisation rend très difficile toute action 
collective. Les conditions sociales qui accompagnent l’extension de la pauvreté se sont 
également détériorées, principalement dans le domaine de la sécurité et la capacité de 
réaction aux crises (catastrophes naturelles types inondations, sécheresse, incendies) s’est 
trouvée diminuée. 

- le taux élevé d’analphabétisme  
- l’enclavement géographique de certains pays et leur son éloignement de la mer, qui 

engendre des difficultés d'approvisionnement et d'écoulement des produits 
- l’insécurité foncière ; 
- les migrations incontrôlées des populations dans les zones plus favorables ; 
- la dégradation du cadre de vie et la gestion défectueuse de l’environnement urbain (non 

maîtrise du processus de planification urbaine, inadéquation des infrastructures et faible 
intégration des populations dans la définition et la mise en œuvre des programmes 
d’amélioration du cadre de vie);  

- le développement anarchique de l'habitat ;  
- l’implantation des unités industrielles dans des zones d’habitation ; 
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- la diffusion croissante des MST/IST/VIH SIDA ; 
- la dégradation de la qualité et du cadre de vie urbain et rural ; 
- un déficit notoire d'équipements publics en matière d'assainissement ; 
- l’insuffisance des infrastructures et de services de base dans les centres urbains ;  
- la prolifération des déchets ménagers et dépotoirs anarchiques ; 
- l’absence de gestion des rejets provenant de l'industrie et de l'artisanat. 
- la pollution atmosphérique (émissions industrielles, etc.) 
 

DESCRIPTION DU PROJET PRASOC 
COMPOSANTE 1 :  DEVELOPPEMENT  DU  SECTEUR  PRIVE 

 
Objectif global 
L’objectif général de cette composante est de moderniser le climat des investissements et les 
Institutions chargées de la Facilitation du Commerce Régional et International.  
 
Les objectifs spécifiques sont : 
- Restructurer et renforcer le CNPI; 
- Simplifier la fiscalité et améliorer les procédures de création et d’enregistrement 

d’entreprises; 
- Mettre en place de mécanismes d’arbitrage, plus appropriés au contexte malien; 
- Moderniser les services et simplifier les procédures douanières afférentes aux secteurs 

d’exportations, qui seront mises aux normes internationales (ISO 9000) ; 
- Simplifier les procédures d’octroi d’autorisation de travail et de visa; 
- Appuyer la mise en place et le fonctionnement du Conseil Présidentiel de l’investissement 

et moderniser le cadre institutionnel d’encadrement et de promotion du secteur privé ; 
- Réaliser une étude de compétitivité des différentes opportunités économiques identifiées 

dans les filières porteuses prioritaires; 
- Améliorer la performance et la compétitivité des entreprises; 
- Développer le marché des services non financiers aux entreprises, en quantité et en 

qualité; 
- Créer un organe accrédité et renforcer les activités de normalisation, de métrologie, 

d’essai et de contrôle de qualité, pour la certification de la qualité et de la conformité des 
produits; 

- Réhabilitation et mise en concession de l’aéroport Sénou et installation de chaîne de froid 
pour une contribution au développement du tourisme et du fret aérien; 

- Construction d’un Parc Industriel à Bamako, et d’un Port - Sec à Kayes selon un modèle 
de partenariat public- privé dans l’investissement et la gestion de ces infrastructures. 

 
Résultats attendus à la fin du Projet  
Au niveau de la promotion des investissements les résultats attendus sont : 
- Mise en œuvre du Conseil Présidentiel de l’Investissement ; 
− Des investisseurs identifiés sont informés sur les conditions d’investissement au Mali et 

sur les avantages dont ils peuvent bénéficier ; 
− Les investisseurs stratégiques sont pris en charge par leur cellule de gestion et sont 

régulièrement tenus au courant de l’évolution du climat des affaires aux Mali ; 
− Des participations aux manifestations internationales sont effectuées et des journées Mali 

sont tenues  



91

− Une zone franche et une zone industrielle pour autres industries compétitives,  aménagées 
pour les investisseurs ; 

− Des filatures créées pour arriver à un taux de transformation de 50% sur cinq an en 
moyenne/an; 

− Des industries agro alimentaires sont créées ; 
− L’abattoir frigorifique modernisé par l’installation d’une chaîne d’abattage ; 
− Des usines créées  dans le secteur de la cimenterie ;  
− Des jeunes sont formés aux métiers textiles grâce à la réouverture du CERFITEX ; 
− Une charte des PME et  leur répertoire élaboré ; 
− Le nombre de bénéficiaires au crédit augmente ; 
− Un grand nombre de promoteurs de PME sont formés aux nouveaux outils de gestion ; 
− Le transport aérien est développé et l’aéroport de Bamako modernisé et mis en 

concession ; 
− Un grand nombre de SAE sont formés ; 
- Des mécanismes de facilitation de l’accès au crédit sont mis en place ; 
- la formation qualifiante et continue est diversifiée ; 
- le marché des services  financiers aux  PME est développé; 
- un cadre juridique de règlement des litiges est mis en place ; 
− participations aux manifestations internationales sont effectuées et des journées Mali sont 

tenues . 

COMPOSANTE  DU  SECTEUR  ARTISANAT  ET  TOURISME 

Sous-composante Artisanat  

 
Objectif global  
Cette composante a pour objectif global de  favoriser les conditions de création d’emplois et de 
revenus dans le secteur qui constitue à l’heure actuelle un puissant levier pour le gouvernement dans 
la lutte contre la pauvreté. 

 
Les objectifs spécifiques consistent à: 
- s’imprégner des expériences réussies dans certains pays ; 
- élaborer une stratégie et un plan d’actions prioritaires ; 
- construire de villages artisanaux ; 
- relancer les activités de la tissuthèque ; 
- améliorer l’offre des produits artisanaux dans les filières des textiles, peaux et cuir et 

alimentation 
- former les structures d’encadrement 
- créer un centre d’information technologique 
 
Les actions suivantes ont été envisagées dans le cadre du projet : 
- réalisation d’une étude pour définir une Stratégie et un Plan d’Actions Prioritaires aux fins de 

hiérarchiser les activités et leur programmation dans le temps en attendant la réalisation du 
Schéma Directeur de l’Artisanat inscrit au programme gouvernemental ; 

- Des voyages d ‘étude pour identifier des technologies appropriées et pour s’inspirer de 
l ‘organisation mutualiste d’autres pays dans le but de renforcer les compétences des artisans ; 

- Un programme de construction du village artisanal de Bamako dans le but de désenclaver la 
Maison des Artisans et de promouvoir l’artisanat dans la Capitale du Mali, et un programme de 
construction de cinq (5) villages artisanaux dans les villes de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et 
Gao visant à déconcentrer les activités artisanales et à promouvoir l’artisanat dans les dites 
régions préservant ainsi leurs spécificités ; 

- Un programme de relance des activités de la Tissuthèque dans le but de promouvoir l’artisanat 
textile traditionnel par la veille technologique ; 
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- Un programme de formation dans les filières du textile, des cuirs et peaux et de l’alimentation 
destiné à rendre les acteurs de ces filières à même d’offrir des produits de qualité régulière et 
pouvant respecter les normes du label « Produit du Mali » ; 

- Un programme de formation destiné à rendre les autorités mieux à même d’identifier les sous 
projets de l’artisanat, et les bureaux d’étude, de préparer des études de faisabilité et des 
propositions techniques relatives à des projets ; 

- Des services de consultants visant à suivre l’avancement et la gestion du projet ; 
- Un programme de communication et de marketing. 

 
Résultats attendus  
Dans le domaine de l’Artisanat les résultats attendus à la fin du projet sont : 
- Une stratégie et un plan d’actions prioritaires sont élaborés ; 
- Les artisans et les autorités sont imprégnés d’expériences mutualistes  et disposent de 

technologies appropriées ; 
- Les villages artisanaux des villes de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao sont 

construits ; 
- La tissuthèque est de nouveau fonctionnelle ; 
- Les  artisans ont reçu des formations dans les filières textiles ; cuirs et peaux et 

alimentaires ; 
- Les cadres du CNPA et des organisations faîtières ont été formés ; 
- Le suivi et la gestion du projet ont été assurés ; 
- Les bénéficiaires ont reçu l’information sur les activités du projet et un plan de 

promotion - marketing est disponible. 
 

Sous-composante Tourisme 

Objectif global 
L’Objectif global de cette sous-composante est de favoriser l’implantation d’un tourisme durable en 
vue d’assurer la croissance et le développement harmonieux des régions de Mopti et de Tombouctou. 
A terme, il s’agit d’accroître le flux touristique national d’ici 2009 de 100.000 à 300.000 arrivées 
internationales. 

 
Les  Objectifs spécifiques visent à : 
- créer des cadres de concertation entre les intervenants du tourisme (responsables du 

développement local, professionnels du secteur, communautés, administration du tourisme, 
responsables des collectivités locales) ; 

- valoriser l’architecture traditionnelle; 
- promouvoir de nouveaux sites et monuments ; 
- initier et promouvoir les manifestations à caractère touristique ;  
- maîtriser l’envahissement des sites par les déchets solides et les eaux usées ; 
- combattre à terme le phénomène de la mendicité infantile en rapport avec le tourisme ; 
- améliorer la qualité des prestations de services ; 
- entretenir et accroître le nombre de structures d’accueil ; 
- favoriser la création d’un centre de formation hôtelière et touristique ; 
- encourager la construction d’infrastructures de base (énergie, eaux, télécommunications, pistes 

touristiques). 
 
Les activités à mener pour réaliser ses objectifs spécifiques sont : 

 
Du point de vue  Aménagement :
- restauration de certains monuments culturels et des systèmes d’habitats traditionnels des sites de 

Djenné, Mopti, Pays Dogon en vue d’une meilleure exploitation touristique ; 
- élaboration d’un programme d’assainissement pour le pays Dogon; 
- réalisation de travaux d’aménagement écotouristique dans la réserve naturelle du Gourma ; 
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- réalisation de travaux d’aménagement sur certains sites de la convention de Ramsar ; 
- études et réalisation d’infrastructures de télécommunications et d’énergie ; 
- études et réalisation de campements villageois, de type de gestion communautaire sur certains 

sites ; 
- réalisation de travaux d’aménagement autour des mares à crocodiles (communes de BORKO, 

DOUNAPIN et AMANI) ; 
- réalisation de palmeraies sur l’axe Douentza-Tombouctou-Araouane; 

Du point de vue  Formation il s’agit de :
- organiser de séminaires de formation à l’intention des intervenants du tourisme sur les différents 

sites ; 
- organiser de sessions de formation continue à l’intention des professionnels du tourisme et de 

l’hôtellerie en particulier les guides et les tenanciers de campements et d’auberges villageois ; 
- organiser de sessions de formation continue à l’intention du personnel de l’administration du 

tourisme ; 
- créer un centre d’application en hôtellerie et en tourisme ; 
- créer des centres d’apprentissage ; 
- introduire un module de formation touristique dans les disciplines des écoles des services de 

sécurité (police, gendarmerie, douanes). 

Du point de vue Sensibilisation les actions consisteront à :
- mener des opérations de sensibilisation des populations sur le phénomène de la mendicité 

infantile ; 
- diffuser des nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux avantages spécifiques prévus 

pour les investissements touristiques au niveau local ; 
- sensibiliser les forces de sécurité routière et les agents de   l’Office National des Transports en 

vue de lutter contre les tracasseries. 
 
S’agissant enfin de la Promotion et du marketing il est nécessaire de :

- éditer de cartes touristiques des deux régions, des plans des villes et des supports 
promotionnels sur les sites (anciens et nouveaux circuits) ; 

- produire des magazines sur les sites (TV, CD-ROM, cassettes audio) ; 
- organiser annuellement  la Desert Cup (manifestation sportive internationale) ; 
- organiser un salon du tourisme à Bamako et de plusieurs éductours (à l’intention des T.O. et 

de la presse spécialisée) ; 
- promouvoir des nouveaux produits sur le marché international à travers les salons et les foires 

du tourisme ; 
- mettre  en place des syndicats d’initiative dans certaines localités. 

Résultats attendus  
Concernant le tourisme les résultats attendus sont : 
- tous les intervenants s’impliquent désormais dans la gestion de l’activité touristique au niveau 

local ; 
- au moins, une quinzaine de monuments culturels et 100 systèmes d’habitats traditionnels sont 

restaurés sur des milliers existants; 
- le Mali est mieux connu en tant que destination touristique et les arrivées passent de 100.000 en 

2003 à 300.000 en 2009 ; 
- les sites sont plus attractifs ; 
- la qualité des prestations touristiques s’améliore et la clientèle se fidélise; 
- le nombre d’emplois dans les régions concernées augmente de 30% ; 
- la sécurité du trafic voyageurs-touristes est assurée ; 
- les circuits de visites écotouristiques sont mieux définis dans la réserve et l’écosystème mieux 

protégé ; 
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- l’offre touristique se diversifie avec l’écotourisme et la durée moyenne de séjour passe de 2 à 4 
nuitées; 

- le nombre de télé-centres dans les deux régions passent de 02 à 10 ; 20 nouveaux forages sont 
réalisés ; 40 villages disposent d’installations en énergie solaire; 

- les recettes touristiques au Mali passent de 70 milliards en 2001 à 150 milliards en 2009 ; 
- dix campements villageois de type de gestion communautaire sont réalisés ; 
- les populations des sites bénéficient mieux des retombées économiques et financières du 

tourisme ; 
- l’administration nationale du tourisme dispose de ressources humaines appropriées ; 
- la contribution du tourisme dans le PIB national est mise en évidence. 
 

COMPOSANTE   MINES 

 
Objectif global  
Le Département chargé des mines se propose de faire du secteur minier un moteur de 
développement socio-économique et un levier de croissance pour d’autres secteurs. Cet 
objectif global qui s’appuie sur le développement des ressources minérales, pétrolières et sur 
la promotion des filières porteuses, devrait contribuer à la création de petites et moyennes 
entreprises minières, à la satisfaction des besoins énergétiques du pays et à la réduction de la 
pauvreté au Mali. 
 

Objectifs Activités 
Amélioration de 
l’exploitation artisanale 
pour la promotion des 
petites et moyennes 
entreprises minières 

- recenser et réaliser les études technico-économiques sur les cibles potentielles pouvant 
faire l’objet d’exploitation à petite échelle ; 

- installer des unités de démonstration pilotes sur les cibles identifiées et favoriser 
l’introduction d’équipements mécanisés et adaptés (de préférence de fabrication 
locale) ; 

- organiser et former les groupements d’artisans miniers pour améliorer l’organisation 
des exploitations minières artisanales ; 

- améliorer les conditions de santé, d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement sur les sites artisanaux, ceci en apportant une attention particulière 
aux conditions des femmes et des enfants dans les sites ; 

- identifier et mobiliser les sources de financement locales pour le sous secteur et 
sensibiliser les opérateurs économiques et financiers aux aspects spécifiques des 
petites mines ; 

- promouvoir une meilleure intégration de l’exploitation artisanale dans les programmes 
de développement ruraux ; 

- maîtriser les circuits de commercialisation de l’or et améliorer la surveillance sur 
l’exportation des produits miniers ; 

- sensibiliser les artisans sur les impacts environnementaux et sociaux liés à 
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l’exploitation minière incluant les aspects de santé (MST, VIH SIDA), d’hygiène et de 
sécurité ; 

- étudier et mettre en place une fiscalité adaptée à l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle. 

Amélioration de la 
surveillance 
environnementale des 
projets miniers 

- étudier les lacunes en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier, 
à travers la législation, la réglementation et le renforcement des capacités humaines et 
techniques des structures techniques ; 

- renforcer le cadre législatif et réglementaire pour le contrôle des produits chimiques, 
les déplacements éventuels des populations (et autres « safeguard policies), et la 
gestion du plan de fermeture et de réhabilitation des sites miniers ; 

- constituer une base de données pour le suivi et la surveillance des sites miniers, en 
renforçant les capacités opérationnelles du centre de documentation existant et 
l’intégration des données géologiques et environnementales dans les programmes 
adaptés du GIS ; 

- acquérir du matériel informatique et des équipements analytiques pour les laboratoires 
nationaux pour un meilleur contrôle des nuisances et sources de pollution ; 

- mettre en place les procédures environnementales et renforcer les capacités pour 
l’évaluation et le suivi des études d’impacts sur l’environnement ; 

- créer et rendre effectif le comité consultatif de concertation entre les Ministères 
chargés des Mines et de l’Environnement pour le suivi et le contrôle des impacts 
environnementaux liés aux mines ; 

- mettre en place et rendre effectifs les procédures et les programmes de consultation 
avec les populations touchées par le développement des mines, ceci en collaboration 
avec les sociétés minières. 

Amélioration de la 
gestion des retombées 
socio-économiques et 
financières générées par 
l’industrie minière.   
 

- Appuyer l’administration à optimiser les impacts économiques et sociaux au profit des 
communautés locales en proximité des exploitations industrielles ; 

- mettre en place les procédures et les structures efficaces et participatives pour la 
gestion des ressources financières par les collectivités locales ; 

- mettre en place un mécanisme de concertation pour assurer la gestion de la fermeture 
de la mine et de l’après mine, notamment en ce qui concerne les aspects 
environnementaux et socio-économiques ; 

- améliorer la fiscalité et la comptabilité minière portant sur les grandes mines ainsi que 
les exploitations à petite échelle et artisanales ; 

- améliorer la gestion des recettes fiscales aux niveaux central, régional et des 
collectivités locales dans le contexte de la décentralisation ; 

- assurer une formation « sur le tas » des responsables des collectivités communales, 
municipales, et locaux, chargés de la gestion des ressources financières provenant des 
exploitations minières ; 

- mettre en place un module d’enseignement à l’Université du Mali (Faculté des 
Sciences Economiques et Juridiques) sur l’économie minière, la collecte et la gestion 
des recettes fiscales ; 

- développer et exécuter un programme stratégique de formation pour le personnel des 
services techniques et, éventuellement les opérateurs privés, sur la fiscalité et 
l’économie minière ; 

- mettre en place un système informatisé et une cellule appropriée pour la collecte, 
l’analyse, le suivi et la diffusion des données du secteur minier, y compris les 
statistiques sur la production, les exportations, la commercialisation, les recettes 
fiscales, et d’autres flux financiers associés. 

Amélioration des 
infrastructures 
géologiques et 
cartographiques de base 

- faire une analyse sur l’état des lieux des services techniques en matière de fiabilité 
technique, de compatibilité, d’exhaustivité et de modernité des données existantes ; 

- mettre en place et exécuter un programme d’actualisation des données (la 
digitalisation, par exemple) et corriger les lacunes identifiées lors de l’analyse 
préliminaire ; 

- renforcer le Système d’Information Géographique et l’infrastructure géologique et 
cartographique actuelle de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines 
(DNGM) ; 

- doter les services chargés de l’exploitation des données géo-scientifiques de moyens 
matériels, logistiques et humaines pour remplir leurs mandats ; 

- promouvoir la diffusion des données géo-scientifiques et géologiques du Mali aux 
investisseurs locaux et internationaux à travers les publications, un site Internet, et la 
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participation des délégations maliennes aux différents congrès et conférences sur le 
secteur minier 

Renforcement des 
capacités 
institutionnelles et 
techniques 
 

- renforcer et améliorer le cadre institutionnel et législatif du secteur minier ; 
- renforcer les mécanismes pour le financement et la promotion du secteur minier ; 
- acquérir du matériel technique et des équipements roulant pour renforcer les capacités 

d’intervention des services techniques ; 
- améliorer les capacités d’analyse du laboratoire en y incluant une cellule d’analyses 

environnementales et une unité moderne pour le contrôle de qualité des bijoux ; 
- acquérir des outils informatiques et du matériel logistique et des équipements miniers 

de démonstration ; 
- apporter un soutien logistique et technique aux services du cadastre minier, au Centre 

de Documentation et aux laboratoires de la DNGM ; 
- renforcer le rôle effectif des ONGs, surtout en ce qui concerne la mobilisation de la 

population, l’organisation et le leadership communautaire, la formation et la 
sensibilisation des intervenants ;  

- apporter une assistance technique au comité interministérielle ainsi qu’à ces 
démembrements pour assurer une meilleure intégration du secteur minier dans les 
autres segments de l’économie nationale, en particulier les programmes de 
développement rural ; 

- aménager et rénover les locaux de la coordination du projet en vue de permettre 
l’installation des équipements et faciliter leur accès aux  utilisateurs. 

Diversification des 
ressources minérales et 
promotion des filières 
porteuses 

- mener une étude sur la diversification des substances minières, autres que l’or et les 
stratégies pour assurer la valorisation de ces substances. Cette étude devrait s’orienter 
en particulier sur :  

- la promotion des gisements de calcaire pour la fabrication de ciment et de chaux ; 
- la valorisation des gisements d’argile pour la fabrication de céramique et de briques 

cuites ; 
- l’étude technico économique des dépôts de sable à verre du Lac Faguibine pour le 

développement de l’industrie de la verrerie ; 
- l’étude du potentiel des gisements de ALhor dans la zone de Tombouctou 
- mener des études sur la valorisation de la filière des matériaux de construction et des 

minéraux industriels.   
Appui à la promotion de 
la recherche pétrolière 

- améliorer le niveau de connaissance, l’interprétation et la diffusion des données 
géophysiques des bassins pétroliers du Mali ; 

- créer les conditions techniques, juridiques et législatives pouvant favoriser un 
accroissement des investissements dans le domaine de la recherche et de l’exploitation 
pétrolière 

- recenser, collecter et diffuser les données techniques relatives à la promotion de la 
recherche pétrolière 

- renforcer les capacités des services techniques pour la promotion de la recherche 
pétrolière 

- acquérir des équipements techniques et assurer la formation des cadres dans le 
domaine de la prospection et de l’exploitation pétrolières. 

Formation des cadres et 
renforcement des 
capacités humaines  
 

- élaborer et mettre en œuvre un programme pluri annuel de formation des cadres et des 
acteurs sur les modules tels que : techniques de négociation et de promotion des 
investissements miniers ; gestion du cadastre et des titres miniers ; techniques 
d’évaluation et d’exploitation minière à petite échelle ; analyses en laboratoire : 
contrôle des pollutions, test de qualité des bijoux et des produits aurifères ; marketing 
et gestion des projets miniers ; économie, comptabilité et fiscalité minières ; 
administration et inspection des mines ; gestion de l’environnement minier et 
techniques de réhabilitation des sites ; exploration minière assistée par ordinateur ;  

- élaborer et mettre en œuvre un programme thématique de participation aux 
conférences internationales sur le développement minier et pétrolier, voyages d’études, 
visite d’entreprises et d’unités industrielles. 

Elaboration et mise en 
œuvre du Programme 
décennal pour le 
développement du 
secteur minier et 

- définir les axes stratégiques du programme décennal de développement des ressources 
minérales et pétrolières ;  

- élaborer un projet de lettre (ou une déclaration) de stratégie à soumettre au  
département chargé des mines pour l’affirmation au plus haut niveau politique de la 
vision stratégique pour le développement des secteurs mine et pétrole pour la période 
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pétrolier décennale « 2005-2015 » ; 
- proposer un plan d’actions cohérent et identifier les activités concrètes à mener sur 

cinq ans, en  incluant les budgets indicatifs pour chacune d’elles ; 
- identifier les acteurs chargés de la mise en œuvre des activités proposées ; 
- proposer un plan d’évaluation à mi-parcours du programme ; 
- proposer un mécanisme de financement (bi ou multilatéral) du programme sur les cinq 

dernières années en vue de relayer l’assistance initiale de la Banque Mondiale 
Appui à la structure de 
pilotage de la 
composante mine 

- assurer la coordination des activités techniques et administratives aux niveaux des 
structures concernées par la mise en œuvre du projet ; 

- assurer le suivi/évaluation en temps réel des activités qui seront réalisées dans la phase 
d’exécution de la composante mine ; 

- constituer une base documentaire sur la composante mine : archivage informatique des 
données et consolidation des informations ; 

- faciliter le traitement, l’analyse et la diffusion des données recueillies en rapport avec 
le secteur minier et pétrolier ; 

- favoriser l’appropriation du projet par les services techniques et les acteurs concernés ; 
- assurer la mise en place d’un mécanisme de financement pour assurer la relève du 

projet ; 
- donner une plus grande visibilité et assurer la promotion du secteur minier, pétrolier et 

des filières porteuses auprès des investisseurs potentiels. 

COMPOSANTE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

Description de la composante 
Cette composante vise à accroître l’accès aux services de télécommunications et 
d’information à des prix compétitifs par la création d’un cadre juridique, et institutionnel 
favorable à la prestation privée compétitive des infrastructures et services de 
télécommunications et des postes. 
 

Objectifs Activités 
Poursuite de 
l’amélioration du cadre 
réglementaire  

- amendements nécessaires au cadre juridique actuel  
- révision du cadre légal et réglementaire pour  tenir compte des développements des 

NTIC en vue de l’a adaptation du cadre existant au phénomène de convergence de 
technologies et services  

- modification des textes juridiques pour la création d’une fonction de régulation postale 
au sein du CRT,  

- compléments de textes prévus par l’ordonnance de 1999. 
Renforcement des 
capacités humaines et 
matérielles du CRT et du 
Ministère pour permettre 
une régulation d’un 
secteur en pleine 
mutation et promouvoir 
le développement du 
secteur  

- montée en charge de l’expertise juridique, économique, technique et fonctions 
transversales à travers le recrutement du personnel qualifié sur trois ans, conseillers 
semi-résidents  sur trois ans y compris frais de déplacement)  

- équipement relatif au contrôle et à la gestion des fréquences  
- système de gestion et équipement informatique, y compris câblage interne à acquérir  

en année 1  
- formations du personnel, avec une priorité pour les formations réalisées à Bamako, sur 

les différents aspects juridiques, réglementaires et économiques spécifiques au secteur 
des télécommunications et de la poste 

Formulation d’une 
stratégie de 

A cet effet le projet portera sur : 
- une étude qui précisera (i) la définition des services de télécommunications considérés 
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développement de 
l’accès aux services des 
TIC dans les communes 
éloignées (accélération 
du désenclavement) et 
contribution à sa mise en 
œuvre 

comme faisant partie du service et/ou de l'accès universel, (ii) les mécanismes de 
gestion et fonctionnement du fonds de l’accès universel, les mécanismes de 
priorisation des localités à desservir [notamment en tenant compte des pôles de 
développement prévus pour les composantes touristiques, artisanales et minières pour 
la partie du fonds qui serait financée par ce projet, de contribution au fonds et de 
décaissement, (iii) les modalités d’interaction entre le gestionnaire du fonds (le CRT) 
et l’agence d’exécution à savoir la structure permanente qui remplacera la MINTI, et 
(iv) l’évaluation détaillée des subventions nécessaires pour rendre la desserte viable 
pour les communes visées en s’appuyant sur les mécanismes d’évaluation établis par 
l’étude préliminaire financée par l’avance de crédit  ;  

- une contribution au fonds d’accès universel ce qui représentent la connexion  à 
plusieurs  communes. 

Privatisation de la 
SOTELMA 

Le projet se propose de concentrer son action sur le financement partiel du plan social de la 
SOTELMA en veillant notamment à ce que : 
- le plan social envisagé soit cohérent avec la politique d’harmonisation des plans 

sociaux menée par le Gouvernement du Mali dans le cadre du désengagement de l’Etat 
des entreprises publiques 

- le chiffrage du plan social et les mécanismes d’éligibilité et de décaissement soit 
validés par des experts indépendants  

- le contenu du plan social ne préjuge pas des décisions du partenaire stratégique 
envisagées dans le cadre de la privatisation en phase avec ses objectifs de 
développement des activités. 

Renforcement du secteur 
postal 

Le projet se propose d’accompagner le Gouvernement dans la finalisation de la lettre de 
politique sectorielle et dans sa mise en œuvre. Ce soutien portera sur 4 volets :  
- actualisation du cadre légal et réglementaire ; suivi et évaluation de la mise en œuvre 

de la politique sectorielle ;  
- création de la fonction de régulation postale et renforcement de capacités ;  
- définition de la stratégie d’entreprise (en vue de l’ouverture du secteur à la 

concurrence), restructuration stratégique de l’ONP et mise en œuvre, pertinence de son 
changement de statut en société anonyme et pertinence de la relance d’une ligne de 
services financiers postaux ; 

- renforcement de capacités de l’ONP (investissements dans les systèmes d’information 
et la formation des personnels). 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PRASOC 
 

IMPACTS POSITIFS DU PRASOC 

 

Composante Développement du Secteur Privé 

 
Contribution du secteur industriel dans l’économie nationale  
L’industrie joue un rôle très important dans le développement économique d’un pays 
notamment par le transfert de technologies. Les impacts positifs du développement du secteur 
privé industriel (PME/PMI) portent essentiellement sur les aspects économiques et sociaux. 
Au Mali, le secteur industriel crée des biens manufacturés pour la consommation. Elle 
contribue à la création de richesse nationale. L’industrie est particulièrement dynamique dans 
la création d’emplois, la transformations des produits locaux (produits agricoles), la 
formation de la main d’œuvre qui améliore la productivité globale des facteurs et la 
distribution de revenu aux ménages et paiement des activités. 
 
Contribution au Produit Intérieur Brut  
Le produit intérieur brut du Mali en 2001 est de 1927,6 milliards de francs CFA, dont 238,5 
milliards de francs CFA générés par le secteur industriel, soit 12,4 % du PIB. En 2002, le PIB 
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a atteint 2194,7 dont 255,6 milliards de francs CFA pour le secteur industriel, soit une 
contribution de 11,6 %. 
 
Impôts et taxes  
En 2001, les entreprises industrielles ont contribué au titre des impôts et taxes pour 23,8 
milliards de francs CFA contre 23,9 milliards de francs CFA en 2002, soit une hausse légère 
de 0,5 %.  
 
Chiffre d’Affaires  
De 2001 à 2002, le chiffre d’Affaire hors taxes, réalisé par le secteur industriel est passé de 
548,9 à 616,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12,4 %. 
 
Productions et ventes  
L’analyse des statistiques ci-dessous fait ressortir que les entreprises industrielles vendent à 
hauteur de 94 % de leurs productions. Le taux est d’environ 100 % pour les entreprises de la 
section Activités extractives, tandis qu’il est 91 % pour la section Agriculture, chasse et 
sylviculture, de 93 % pour la section Activités de fabrication et de 89 % pour la section 
Electricité, gaz et eau.

Création d’emplois  
Au total 22.166 emplois sont dénombrés en 2001 contre 21 485 en 2002 avec respectivement 
13 926 et 13127 emplois permanents (Annexes, tableau 2.1a). Les emplois permanents 
représentent plus de 60 % des emplois : 62,8 % en 2001 contre 61 % en 2002. 
 
Regroupement des PME/PMI dans les zones industrielles 
Un autre aspect positif de cette sous-composante est l’opportunité offerte de regrouper des 
unités industrielles dans des zones spécifiquement aménagées pour ces types d’activités. En 
dehors des économies d’échelles,  ces zones aménagés permettront aussi d’éviter une 
prolifération anarchiques et non contrôlée d’unités industrielles. En termes de cohabitation, 
cette situation ne manquera pas d’avoir des conséquences néfastes pour l’environnement et la 
gestion du cadre de vie. 
 

Composante Artisanat et Tourisme 

Sous-composante Artisanat

Impacts positifs socioéconomiques 
L’artisanat occupe une place de choix dans l’économie malienne de par sa contribution au Produit 
Intérieur Brut (jusqu’à hauteur de 15 à 20 %), mais aussi pour les emplois qu’il a créé et qu’il est 
susceptible de créer. En effet, selon les estimations, l’artisanat occuperait 40% de la population active 
soit en 2003, 1 471 733 d’artisans. Ainsi le secteur génère des emplois, crée des reveux et des 
richesses,  contribuant ainsi de façon majeure à la lutte contre la pauvreté. 
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Au plan culturel, le développement du secteur permet une meilleure valorisation du patrimoine 
artisanal national et local. La promotion de l’artisanat  peut contribuer à augmenter la productivité et 
créer des emplois rémunérés pour bon nombre de jeunes. L’artisanat assure une fonction d’entretien et 
de réparation. Il assure à l’agriculture des prestations importantes. Il assure aussi à l’industrie un 
complément utile en terme de maintenance, pièce de rechange, matière première. L’artisanat contribue 
à développer les ressources touristiques surtout en milieu rural. Il contribue également à enrayer 
l’exode rural, à  la résorption du chômage et la création de valeur ajoutée avec de faibles 
investissements. L’artisanat est un moyen de sauvegarde de l’héritage culturel. L’artisanat de qualité 
est une véritable culture, élément essentiel de toute civilisation ont il peut permettre de perpétuer les 
valeurs. 
 

Sous-composante Tourisme

Impacts positifs sur les ressources naturelles 
L’écotourisme peut contribuer au développement économique des localités concernées et à la 
conservation des aires protégées alors que le tourisme traditionnel se limite uniquement dans 
une certaine mesure à participer au développement économique des zones concernées.  
 
Impacts positifs socio-économiques 
Les impacts socio-économiques peuvent être bénéfiques car les projets touristiques peuvent 
concourir au développement d’une ville/localité moderne et faciliter l’accès aux équipements 
multiples et diversifiés. Les projets touristiques peuvent influencer sensiblement le 
développement économique de la région dans laquelle ils s’insèrent, de l’industrie, du 
commerce, de l’artisanat et de l’agriculture, et favoriser la création de nouvelles zones 
d’habitation. Outre ces avantages pour les communautés locales, le tourisme rapporte des 
recettes en devises, ce qui permet à certains pays de mettre des sites précieux sous protection 
et de les sauvegarder à long terme. 

En favorisant l’extension du réseau d’approvisionnement en eau, les projets touristiques 
peuvent améliorer le niveau d’accès à une eau de qualité des populations.  On peut ainsi 
s’attendre à ce qu’il contribue à réduire le risque sanitaire inhérent à la qualité de l’eau 
consommée le plus souvent par les populations autochtones des sites devant abriter les 
infrastructures et équipements touristiques.  
 
L’exploitation du réseau électrique pour les besoins des équipements et infrastructures 
touristiques va permettre aux populations d’accéder à cette source d’énergie et sensiblement 
améliorer leur qualité de vie.  
 
Dans le contexte de la mise en œuvre de projet touristique, la mise en place d’infrastructures 
tels que les routes, les réseaux d’assainissement des eaux pluviales et la voirie, constitue un 
atout majeur qui pourrait permettre de juguler la dégradation du cadre de vie des populations 
et de créer un nouveau pôle de développement dans la zone concernée. Le développement du 
tourisme étant étroitement lié à l’aménagement de voies de communication, les projets 
touristiques peuvent donner le signal de départ pour la construction nouvelle ou 
l’agrandissement de routes, aéroports et autres équipements de transport. 
 
L’économie locale, régionale peut être stimulée par les projets touristiques. Il existe en effet, 
des possibilités d’utilisation de matériaux locaux pour la construction des équipements et 
infrastructures touristiques, les infrastructures, la main d’œuvre et les ressources culturelles et 
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économiques (approvisionnement en denrées alimentaires, transport, loisirs, produits 
artisanaux, guides touristiques etc.). 
 
De plus, le secteur du tourisme peut sensiblement participer à l’amélioration des conditions 
de vie des communautés de base en leur facilitant l’accès à des services sociaux de base de 
qualité (eau, éducation, soins sanitaires) ; l’augmentation des possibilités d’emploi; 
l’amélioration des conditions de vie par l’aménagement des routes. Les emplois directs créés 
par le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie dans les entreprises directement liées à l’activité 
touristique (hôtels, restaurants, bars, pâtisseries, espaces de loisirs, agences de voyages) sont 
évalués à 4000 pour l’année 2002. 
 
Phénomène socio-culturel, le tourisme favorise la découverte de mondes nouveaux et 
rapproche les personnes de différentes cultures. Il s’est consolidé dans les mœurs et occupe 
une place non négligeable dans les budgets de certains ménages faisant ainsi du voyage, de 
plus en plus, une nécessité. 

Au pays Dogon par exemple, notamment dans la commune de Sangha, la population vit du 
tourisme. Selon le Sous-Préfet : « quand il  y a saison morte, ça ne va pas .. ». Dans certains 
villages, des projets agricoles ont été financés par des touristes (barrages de retenues d’eau, 
moulins à mil, puits, postes de santé, etc.). Les infrastructures sanitaires et hydrauliques ont 
fortement contribué à la disparition de certaines maladies, notamment d’origine hydrique.   
 

Tableau 6 Impacts positifs potentiels du secteur Tourisme 

Composante Impacts positifs potentiels 
Environnement 
biophysique 

Conservation des aires protégées avec l’écotourisme 

Environnement 
économique 

- Stimulation de l’économie locale et régionale 
- Apport de recettes en devises 

Environnement 
social et culturel 
 

- Désenclavement (routes, communication) 
- Facilitations d’accès à des services sociaux de base de qualité (eau, 

électricité, éducation, soins sanitaires, etc.)  
- Accroissement des échanges 
- Augmentation des possibilités d’emploi 
- Découverte de mondes nouveaux  
- Rapprochement des personnes de différentes cultures 
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Composante mines 

 
Impacts positifs sur le milieu biophysique 
L’exploitation minière autorisée peut avoir des effets positifs sur les ressources naturelles, 
notamment les ressources forestières. En effet, les zones d’exploitations sont titres 
d’exploitation sont totalement protégées (clôtures) et l’accès y est strictement contrôlée. Ce 
qui fait qu’en dehors des zones « exploitées », on assiste à une sorte de « mise en défens », 
qui favorise la régénération naturelle, le développement et la préservation de la faune et de la 
flore locales dans ces zones d’accès interdite aux exploitants forestiers et aux braconniers. 

Impacts positifs du secteur minier industriel sur l’économie nationale  
Les retombées économiques, sociales et financières du secteur minier sont très significatives 
au Mali et les chiffres ci-dessous et donnent une indication sur la contribution du sous secteur 
dans le soutien de l’économie nationale (6.68% du PIB contre 4,58% en 2001 et 2,41% du 
PIB en 2002 ; 66,6% des exportations en 2001). Avec une production aurifère a atteint près 
de 60 tonnes d’or métal en 2002 et le Mali se positionne au troisième rang de producteur d’or 
sur le continent Africain. 
 
Par ailleurs, les ressources en minéraux industriels et matériaux de construction sont 
relativement abondantes au Mali et leur valorisation constitue une voie potentielle 
intéressante pour un plus grand soutien à l’économie nationale, à travers le développement de 
l’industrie du ciment, de la verrerie, de la céramique et des briques cuites, etc. Ces ressources 
pourraient donc constituer une nouvelle base de développement pour le soutien de l’économie 
locale en incitant à la création de petites et moyennes entreprises dans le domaine minier. 
 
Impacts positifs du secteur minier sur la balance des paiements  
L’un des atouts fondamentaux du secteur minier aurifère est de constituer une source de 
devises étrangères particulièrement importante pour le Mali, dont la balance commerciale est 
régulièrement déficitaire. Bien que ces devises soient destinées à couvrir notamment 
l’importation d’équipements de production, il est évident que le secteur contribue 
positivement à rééquilibrer la balance des paiements du pays. 
 
Impacts positifs du secteur minier sur la création d’emplois  
Les statistiques relatives à la création d’emplois et à la redistribution des masses salariales 
entre 2001 et 2002 sont établies comme suit :  
 
Mines Emplois permanents Masse salariale de 2001 à juin 

2002 
Mine de Sadiola  850 dont 774 nationaux 20.319.942.412 CFA 
Mine de Morila 1227 dont 1129 

nationaux  
8.824000.000 F CFA 

Mine de Yatéla  634 dont 586 nationaux  1.000.000.000 de F CFA 

Impacts du secteur minier sur le développement local  
On notera les investissements à caractère socio-économique que les différentes sociétés 
minières réalisent au niveau des communautés locales, dans divers domaines se rapportant 
notamment à la santé, à l’éducation, à l’accès à l’eau potable et aux infrastructures de base.  
 
S’agissant des mines artisanales, les impacts sociaux positif concernent :  
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- Le complément de ressource pour les revenus agricoles (en cas d mauvaises récoltes, 
méventes, etc.) 

- Le ralentissement de l’exode rural dans  certains endroits déshérités, avec les emplois 
créés ;  

- Les possibilités de création de route d’accès, écoles, de structures sanitaires avec les 
revenus ainsi générés. 

 

Exemple de la Commune de Sadiola 
 

A titre d’exemple, on peut citer l’expérience de la Commune de Sadiola qui reçoit depuis trois ans, une 
contribution annuelle pour un montant d’au moins 200 millions de F CFA au titre de la patente versée par la 
société minière SEMOS SA. Par ailleurs, un fonds de développement local a été mis en place par la société 
minière et alimenté tous les mois par un apport de 5000 dollars US. Cet apport sera versé pendant toute la 
durée de vie de la mine et servira à financer les actions et les programmes de développement locaux, 
incluant gestion des aspects socioéconomiques potentiels liés à l’après mine.  A la date d’aujourd’hui, ce 
fonds a permis de financer des projets communautaires et de supporter des micros projets et des initiatives 
individuelles au niveau local (construction et amélioration des centres de santé, tels que  dispensaires, 
maternités ; construction et équipement de salles de classes et de centres d’alphabétisation ; exécution et 
équipement de forages ; approvisionnement en eau potable des villages riverains ; aménagement de micro 
barrages; amélioration des routes et des voies d’accès ; électrification d’offices public et communautaire ; 
financement de micro projets : maraîchage, aviculture, petits commerces, menuiserie, magasins 
communautaires, etc.). 
 
Selon le maire de Sadiola : « si la Commune vit aujourd’hui, c’est grâce à la mine. Sadiola est devenu un 
carrefour de rencontre et d’échanges… ». 
 
Le fonds de développement local de Sadiola qui dispose aujourd’hui d’une ressource mobilisable d’environ 
800 millions de francs CFA, sera érigé progressivement en fondation de développement avec la 
collaboration d’autres partenaires internationaux et locaux. 
 
Les impacts positifs générés par ce fonds ainsi que le succès et les résultats concrets atteints par les 
populations locales et les communautés minières de Sadiola, ont amené les responsables de l’administration 
des mines et des sociétés minières à entreprendre des actions de concertation pour étendre de telles 
initiatives à l’ensemble des projets miniers opérationnels. 
 

Par ailleurs, la masse salariale versée par les sociétés minières fait des travailleurs du secteur 
minier les mieux payés au niveau national. A titre de comparaison, on retiendra que grâce au 
flux financier injecté par les projets miniers, les communes rurales situées dans les zones 
minières sont les plus riches au Mali. Ces communes ont progressé d’un stade d’économie de 
subsistance à celui d’une économie monétaire, caractérisée par une amélioration du niveau de 
vie général et un accroissement des revenus familial et individuel. Une preuve de cette 
augmentation des revenus est constatée dans ces zones où nombreuses familles scolarisent et 
paient leurs frais médicaux, grâce aux salaires obtenus de la mine.  
 
En plus, l’installation massive de commerçants et l’ouverture de nombreux magasins 
achalandés confirment cette augmentation de revenus, tant il est vrai que les commerçants ne 
s’installent que dans des zones où l’on peut "faire des affaires". En outre, l'augmentation du 
nombre de motocyclettes, de maisons en tôles, de vélos et de radios, confirme cette évolution 
des revenus aux niveaux des communes situées en zone minière. Malgré le manque de 
statistiques précises, les revenus générés par les activités connexes associées à la présence des 
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mines sont assez importants et constituent une ressource appréciable de revenus qui contribue 
au renforcement du tissu économique local. 
 
En fin, les apports directs et indirects des mines prennent une dimension encore plus 
significative au niveau social, lorsqu'on y intègre l’esprit de solidarité villageoise et la 
structure extensive qui caractérise la famille traditionnelle, avec l’effet d’entraînement où 
chaque employé de la mine soutien au moins 15 à 20 personnes à charge. 
 

Tableau 7 Impacts positifs potentiels du secteur des mines 

Composante Impacts positifs potentiels 
Environnement 
biophysique 

Amélioration de l’état de la flore dans ces zones d’accès interdite aux 
exploitants forestiers 

Environnement 
économique 

- Amélioration de la balance commerciale par l’accroissement des 
exportations, 

- Accroissement du revenu par tête et donc de la réduction de la pauvreté, 
- Contribution a la création d’emploi et distribution de revenu 
- Création de marché et valorisation de produits locaux (facilité dans la 

vente de l’or pour les femmes, profit avec la location des maisons, 
meilleurs écoulement/vente des produits agricoles avec la demande en 
protéines, etc.) 

- le développement du commerce et de l’esprit d’entreprise  
- Amélioration des recettes fiscales 
- Accroissement de la demande intérieure 
- Augmentation de l’investissement 
- Transfert de technologie  
- la formation d’ouvriers qualifiés et l’amélioration des compétences 

locales dans les techniques de l’exploitation minière 
- l’aménagement des plaines rizicoles  
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Environnement 
social et culturel 
 

- Amélioration de l’habitat notamment pour les travailleurs et les 
populations déplacées 

- Amélioration des conditions de vie par les retombes financiers et 
l’avènement de nouveaux produits sur les marchés 

- Amélioration de la couverture sanitaire (dont l’état d santé des 
populations)  par la restructuration, la construction et l’équipement de 
centre de santé dans les zones d’implantation 

- Amélioration de la scolarisation par la construction et l’équipement 
d’écoles 

- Amélioration de la capacité productive par la formation des agents 
- Accroissement de la démographie  
- Opportunité d’emploi dans les mines et création d’emplois (à 

compétence, priorité absolue aux locaux, notamment pour les postes ne 
nécessitant pas une qualification professionnelle) 

- Développement des communications avec l’entretien, la réhabilitation 
voir la construction de nouvelles routes ou voies d’accès 

- la construction d’équipements récréatifs  
- la construction de logements et l’amélioration de l’habitat local  
- la réduction de l’exode rurale  
- Création de brassage et changement positifs dans certains aspects 

Composante télécommunication 

 
Différentes études menées par l'Union Internationale des Télécommunications ont montré la 
relation étroite entre l'investissement dans les Télécommunications et l'amélioration des 
performances économiques globales du pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les 
Télécommunications sont considérées comme un moteur important de la croissance 
économique et une source première d'enrichissement culturel. Les télécommunications 
permettent : un accès plus facile aux marchés industriels ; la création d’emplois salariés et la 
distribution de revenu ; l’amélioration de la formation ; le progrès de l'esprit démocratique ; 
l’universalisation de certaines valeurs culturelles ; la circulation de l’information dans tous 
les domaines : santé, éducation, culture, agriculture, etc. Internet est particulièrement un 
vecteur accélérant la circulation des idées 
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Impacts positifs économiques des télécommunications 
La vitalité qu'une infrastructure performante des Télécommunications insufflerait au 
processus  de développement économique du pays par : 
- la possibilité pour un pays continental comme le Mali d'amoindrir les coûts de 

transactions en éliminant les modes d'acheminement onéreux et en renforçant l'efficacité 
du marché par un meilleur accès à l'information ; 

- la création de conditions propices à l'intégration de l'économie de notre pays aux 
économies de la Sous-Région, de l'Afrique et du Monde ; 

- l'accroissement considérable du parc des lignes téléphoniques, télex et de transmission de 
données, l'abaissement consécutif du coût des communications, et une meilleure 
circulation de l'information économique. 

- l'amélioration de la balance commerciale du fait de la réduction prévisible de la 
consommation en hydrocarbures ; 

- l'importante valeur ajoutée des activités de la SOTELMA et les avantages économiques 
subséquents pour le pays ;  

- la contribution de la SOTELMA au Budget de l'État sous forme de taxes et impôts ; 
- l’accroissement de l'activité économique et contribution à l'augmentation du PIB ; 
- au plan financiers, l’accroissement du chiffre d'affaires et des revenus des opérateurs au 

Mali comme la SOTELMA. 
 
Au plan des impacts positifs sociaux, on notera : 
- la création d’emploi : en dehors des 1500 emplois directs assurés par la SOTELMA et 70 

employés d’IKATEL, on estime à 500 le nombre d’emplois créés à ce jour autour des 
métiers de la téléphonie mobiles (vente/réparation des équipements, ventes des cartes 
recharges d’unités) ; 

- le désenclavement intérieur et extérieur de l'ensemble des régions du pays par le 
développement d'un réseau téléphonique national et d'un réseau national de diffusion et 
de distribution de programmes radio et télévisuels qui couvriront toutes les localités 
urbaines et rurales.  Cette mission publique, dont la réalisation se heurte souvent 
aux contraintes de rentabilité financière, contribuera certainement à renforcer la cohésion, 
l'unité nationale et le sentiment d'appartenance de nos populations à une même nation ; 

- le relèvement du niveau de vie des  populations et contribution l'amélioration de leur 
sécurité.   

 
Par ailleurs, les télécommunications à travers l’Internet peuvent être utiliser pour le télé-
enseignement, télé médecine, les réseaux communautaires et l’accès du public aux 
informations administratives, ainsi que comme moyen d’information dans des secteurs 
comme l’agriculture, le commerce, le tourisme, la santé, le marketing, et le développement 
rural et urbain.  
 
Dans les zones rurales, où l'agriculture est surtout pratiquée la connaissance météorologique 
est d'une importance capitale pour la prévention et les mesures à prendre pour d'éventuels 
risques acridiens ou d'autres phénomènes naturels destructeurs. Les systèmes de 
télécommunications dans ce sens constituent un moyen efficace pour véhiculer l'information 
le plus rapidement possible.  

IMPACTS NEGATIFS DU PRASOC 

Composantes Développement du Secteur Privé 

Impacts négatifs globaux
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Enjeux environnementaux et des risques liés au secteur industriel  
Au Mali, l’une des faiblesses auxquelles les unités industrielles sont confrontées, vient du fait 
que beaucoup d’entreprises (les grandes aussi bien que les petites et les moyennes) n’utilisent 
pas leurs matières premières ou leur énergie d’une manière aussi efficacement qu’elles le 
pourraient. Pour cette raison, non seulement les unités industrielles sont moins compétitives 
au niveau économique, mais en plus, elles génèrent des déchets solides, des rejets liquides et 
des émissions gazeuses polluantes qui peuvent avoir des impacts négatifs sur 
l’environnement et sur la santé humaine. Cette situation est aggravée par le manque de 
procédures normatives pour le contrôle des rejets et des émissions industrielles.  
 
Le développement industriel se caractérise par la fabrication et l’utilisation de produits 
chimiques de toutes sortes et des substances potentiellement nocives (telles que les produits 
chimiques, les réactifs et les déchets dangereux). C’est pourquoi certains projets industriels 
peuvent être à l’origine d’accidents aux conséquences majeures. Ces installations et ces 
produits chimiques pouvant présenter des risques pour la population et l’environnement 
(déversements, nuages toxiques, incendies, explosions, etc.), il s’avère nécessaire de 
connaître et comprendre ces risques afin de les gérer adéquatement dans la planification des 
projets.  
 
Par ailleurs, d’autres unités présentent des risques majeurs en terme de sécurité : accidents et 
maladies professionnels ; malaises causés par la chaleur dont sont responsables les travaux 
pénibles effectués près des chaudières ; dangers que représente l’excès du bruit autour des 
machines ; poussières engendrées par certaines activités; explosion de conteneurs sous 
pression ; effets des produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau et des eaux usées ; 
risques d’explosion lors de réactions chimiques ; risques d’émanation de gaz toxiques due à 
des rejets de produits chimiques. 
 

Impacts liés à l’emplacement et l’aménagement des zones industrielles  
L’aménagement des zones industrielles, l’emplacement des usines, des centrales électriques, 
des stations d’épuration, des installations de traitement et d’élimination des déchets, est 
généralement déterminé d’après des facteurs économiques et techniques, tels que : la nature 
du terrain, l’accès aux matières premières, les sources d’énergie, l’emplacement et la taille 
des marchés ou des secteurs aménagés, les questions fiscales et enfin, la disponibilité des 
services publics et de soutien dont dépend l’exploitation réussie d’une usine.  
 

La politique de développement du tissu industriel n’est plus désormais le seul facteur 
justifiant la construction d’une usine à un endroit particulier. La reconnaissance détaillée en 
matière de santé publique et l’expérience acquise quant à la dégradation de la qualité de l’air, 
de l’eau et des sols qui peut se produire, faute d’une bonne planification des zones 
industrielles, expliquent la raison de ces dispositions. Le refus des communautés d’avoir à 
tolérer des nuisances sonores et olfactives et des perturbations causées par la circulation 
d’engins et la présence physique de grandes installations, en est une autre raison.  
 
L’éveil du public devant les dangers que posent nombre d’activités industrielles a été mis en 
valeur par la presse qui a largement fait connaître les mouvements de colère exprimés par les 
populations riveraines de certaines unités industrielles à Bamako. 
 
Dans un pays comme le Mali où les normes relatives à l’environnement sont peu appliquées, 
la lutte contre la pollution représente un aspect dont le coût est très mal connu. Pour cette 
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raison, cet élément n’est généralement pas intégré dans les décisions économiques que 
prennent les entreprises à la recherche d’emplacements pour de nouvelles usines. Les 
emplacements dont le milieu est particulièrement sensible et nécessite des mesures de 
protection exceptionnelles, représentent moins d’intérêt du point de vue économique. En 
revanche, une zone industrielle planifiée, disposant de moyens de traitement et d’élimination 
des déchets et pourvue d’infrastructures nécessaires, offre des avantages réels, du point de 
vue économique et environnemental. 
 
Il est, par conséquent, de plus en plus normal d’avoir à obtenir l’approbation préalable du 
gouvernement et des collectivités locales quant à l’emplacement d’usines pouvant avoir des 
impacts négatifs. 
 

Risques liés aux matières dangereuses    
Les matières dangereuses entreposées, manipulées, transportées, transformées, etc. dans le 
cadre des activités liées au projet, peuvent être à l’origine d’accidents technologiques 
majeurs. Les risques liés aux matières dangereuses découlent généralement des éléments 
suivants : inflammabilité, toxicité, corrosivité, réactivité, etc. ; les quantités et conditions de 
stockage ; l’incompatibilités entre matières dangereuses. 
 

Risques liés aux activités et aux conditions d’opération  
Les activités industrielles peuvent être à l’origine de situations dangereuses, notamment la 
manutention, l’entreposage et le transport. Elles doivent être identifiées et le cas échéant, 
mises en relation avec les matières dangereuses impliquées. Les conditions d’opération 
peuvent être à l’origine de dangers ou augmenter les risques associés à des matières 
dangereuses. Par exemple, l’eau ne présente pas de danger en soi. Toutefois, si elle est 
utilisée sous forme de vapeur à haute pression, elle pourrait entraîner l’explosion des 
équipements la contenant. Il est donc important de considérer les conditions normales et 
anormales d’opération lors de l’identification des dangers ou des risques.  

 

Risques externes 
Le milieu environnant peut contenir des sources de dangers susceptibles d’engendrer des 
accidents sur le site de l’installation. Ces dangers doivent être considérés lors de l’analyse des 
risques afin d’en tenir compte dans le processus de réduction des risques, dans la 
planification de l’intervention d’urgence et dans le programme de gestion des risques et de la 
sécurité. 
 

Impacts liés aux déchets et aux émissions  
Bien que la base industrielle soit faible actuellement au Mali, les problèmes liés à l’emballage 
notamment le plastic, le métallique, les déchets solides et liquides provenant de la teinture de 
certaines usines textiles ou d’usine de production de matériaux de construction, notamment la 
chaux, constituent des enjeux environnementaux importants qui sont rattachés au 
développement industriel. 
 
L’industrie émet un grand nombre de contaminants dans l'atmosphère, qui ont des effets 
nocifs connus sur la santé humaine et sur l'environnement biophysique. Les quantités et les 
types de composés émis dépendent de nombreux facteurs, parmi lesquels on peut citer: le 
type d'industries, les caractéristiques et les quantités de matières premières utilisées, le type et 
la quantité de carburant, la technologie appliquée et les mesures de protection de 
l'environnement. En outre, des facteurs comme la taille de l'installation industrielle, l'âge des 
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machines ainsi que les normes de maintenance et de gestion jouent également un rôle 
important. 
 
Les principales émissions atmosphériques courantes sont: les oxydes de soufre et d'azote, le 
dioxyde et le monoxyde de carbone, les particules en suspension. Tous ces polluants ont des 
effets directs ou indirects néfastes sur l'environnement et la santé (maladies respiratoires). 

Impacts négatifs spécifiques

Avec le développement du secteur privé, les plus grands « dangers environnementaux » 
proviennent du secteur agro-industriel 
 
a) Agroalimentaire 
Les plus importants dangers que le secteur agroalimentaire pose à l’environnement 
concernent les risques de pollution de l’eau et de l’atmosphère, la gestion des déchets solides 
et le défrichage/déboisement des terres. 
 
Consommation d’Eau
Dans la majorité des agro-industries, l’eau est utilisée dans des procédés divers, par exemple, 
le lavage et le nettoyage des matières premières, la mise en boite etc. Ainsi, le problème 
principal de la pollution agro-alimentaire reste la gestion des eaux usées.  
 
Pollution atmosphérique
La majorité des industries agro-industrielles provoquent des émissions sans importance dans 
l’atmosphère. En dehors des missions pouvant provenir des procédés, on note celles émanant 
de la production énergétique (chaudières, etc.) . 
 
Pollution de l’eau
Les rejets d’eaux usées constituent le problème environnemental majeur des agro-industries, 
car fortement chargés en matières en suspension, matières organiques dissoutes et matières 
grasses. 
 
Pollution des sols et sous-sols
Une attention particulière devra être accordée au stockage  et à l’utilisation des huiles, acides 
et autres produits polluants, pouvant container les sols et les sous sols. 
 
Bruit ambiant
Une attention particulière devra être accordée aux source de bruits (machinerie, souffleurs, 
etc.). 
 
Santé et Sécurité 
Une attention particulière devra être accordée à l’utilisation des produits dangereux (acides, à 
l’utilisation des machines et à l’exposition aux micro-organismes. 
 
Etude des Risques et dangers
Les industries alimentaires peuvent être à l’origine d’accidents ayant des conséquences 
majeures, dont les conséquences pourraient excéder les frontières du projet (explosion de 
chaudières, dissémination de maladie, manipulations d’instruments particuliers, etc.), ce qui 
nécessite une analyse des risques d'accidents technologiques. C’est pourquoi l'étude devra 
décrire les mesures de sécurité et présenter un plan préliminaire des mesures d'urgence pour 
les phases de construction et d'exploitation. 
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b) Abattoirs 
 
Sources d’impacts

Dans le secteur des abattoirs, les impacts environnementaux majeurs relèvent des facteurs suivants:  

- Rejets liquides; 
- Rejets atmosphériques 
- Bruit et nuisances; 
- Déchets  et Résidus (cornes, refus de panse, os, onglons, résidus de peaux etc..)  ; 
- Consommation de la ressource eau ; 
- Consommation d’Energie 
- Conditions de stockage de la production 
- Parcage des animaux vivants 
- Encombrement du site. 
- Convoyage des animaux 
 
Les pollutions et nuisances potentielles 
- Les effluents liquides, le sang et les diverses quantités de solides (résidus, contenu des 

panses, cornes etc…) représentent l’essentiel des polluants que génèrent les abattoirs. Les 
odeurs émises par la putréfaction des substances et par la décomposition organique, bien 
qu’elles constituent les seuls facteurs de pollution atmosphérique, n’en constituent pas 
moins une source continuelle de désagréments. 

 
- Les eaux émises par les abattoirs sont dégradées principalement en raison d’une DBO 

élevée et de la présence de MES, d’H/G et de coliformes fécaux. Quant aux déchets 
solides ils sont généralement, soit filtrés et recyclés, soit éliminés dans une décharge. 

 
- Les principaux dangers auxquels est exposé le personnel des abattoirs vont des coupures 

aux écorchures provoquées par des lames et autres outils de découpage, aux chutes dues à 
des planchers glissants, à des brûlures et à des ébouillantages occasionnés par l’eau 
chaude et la vapeur ; les poids à soulever et les chocs électriques causés par une mauvaise 
manipulation des outils électriques ou par des isolants électriques défectueux sont aussi 
responsables d’accidents.  

 
- Les maladies contractées par les animaux, telles que la brucellose, l’anthrax, le syndrome 

respiratoire aigu et chronique, les maladies de la peau, l’érysipèle, la morve, la tularémie, 
la tuberculose et la fièvre, représentent aussi des risques pour la santé humaine. 

 
c) Cimenterie 
Concernant les impacts négatifs d’une cimenterie, il s’agit essentiellement : 
 
- des gaz chauds :

L’air chaud utilisé pour sécher la matière dans les broyeurs passe  à travers les cheminées 
des filtres et se diffuse dans l’atmosphère par l’intermédiaire des cheminées. Il sort en 
emportant avec lui des particules solides sous formes de fumées. 

 
- des rejets liquides :
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Ils regroupent tous les résidus de lavage provenant des différents postes de l’usine. Ils 
sont souvent chargés d’huile de moteurs et sont souvent déversés dans la nature. 
 

- des poussières de cimenterie :
Elles émanent majoritairement du poste de concassage, des cheminées, du site de 
stockage de la zone d’ensachage et du transport (matières premières et produits finis). 

 
- de la production des déchets provenant de plusieurs sources :

- ciments renversés, sacs creusés 
- déchets banals : papiers, sac, cartons, bois 
- déchets spéciaux (huiles, solvants) 
- déchets ménagers (chantier, locaux, bureaux) 

- des bruits provenant essentiellement : des broyeurs et fours ensacheuses, suppresseurs, 
ventilateurs, pompes, groupes électrogènes ; des tirs de mines ; des engins de chantiers et 
des canons d’approvisionnement du ciment. 

 
D’autres impacts devront être considérés, comme le système d’approvisionnement en énergie, 
eau, matériaux de carrières, le système de transport, ainsi que les aspects sociaux y relatives. 
 

d) Unités de filatures 

Préparation des fibres
- égrenage des capsules (du cotonnier) : génère des nuisances acoustiques et  d’importantes 

quantités de  poussières  
- lavage de la laine brute : les eaux de lavage contiennent de la biocide qui est un facteur de 

pollution importante 
 
Filature et fabrication des filets
- nuisances acoustiques dues à la grande vitesse de rotation des broches sur les machines ; 
- dégagements importants de poussières 
 

Tableau 8 Impacts potentiels négatifs du Développement du Secteur Privé 

Activités prévues 
dans le PRASOC 

Impacts négatifs potentiels 

Aménagement d’une 
zone franche et une 
zone industrielle  

- effets sur l'environnement engendrés par la construction et l'exploitation 
d'installations industrielles et commerciales (émissions de polluants 
atmosphériques et de bruit, vibration, rejets d'eaux usées, consommation 
d'énergie et d'eau, pollution du sol et des eaux souterraines, taille et surface 
des bâtiments, etc.) 

- effets sur l'environnement engendrés par les travaux d'infrastructure 
complémentaires (approvisionnement et assainissement, réseau de 
communication efficace tel que routes, chemins de fer, voies d'eau, liaisons 
aériennes, besoins énergétiques) 

- répercussions sur l'environnement des effets secondaires d'ordre socio-
économique (déplacement de populations et l'établissement de nouveaux 
habitants, L'arrivée massive de main-d'œuvre, cohabitation entre zones 
industrielles et résidentielles, etc.) 
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Création d’unités de 
filatures 

Préparation des fibres
- égrenage des capsules (du cotonnier) : génère des nuisances acoustiques et  

d’importantes quantités de  poussières  
- lavage de la laine brute : les eaux de lavage contiennent de la biocide qui 

est un facteur de pollution importante 
 
Filature et fabrication des filets
- nuisances acoustiques dues à la grande vitesse de rotation des broches sur 

les machines ; 
- dégagements importants de poussières 
 

Création d’industries 
agro alimentaires 

Impacts directs : emplacement 
- Installation d’un établissement ou d’un complexe industriel dans des 

sensibles ou à proximité de tels milieux. 
- Installation d’un établissement agro-industriel le long d’un cours d’eau 

risquant d’entraîner la dégradation de celui-ci. 
- Installation d’un établissement agro-industriel accentuant les problèmes de 

pollution atmosphérique 
 
Impacts directs : exploitation de l’usine 
- Aggravation des problèmes que posent les déchets solides dans la région 
- Pollution de l’eau causée par les rejets d’effluents liquides (rejets de 

l’usine; ruissellement provenant des produits stockés) 
- Emissions dans l’atmosphère de particules provenant de toutes les activités 

de l’établissement. 
- Emissions de gaz et d’odeurs provenant des opérations de transformation. 
- Relâchements accidentels de solvants potentiellement dangereux, de 

substances acides et alcalines 
 
Impacts indirects 
- Risques pour la santé des travailleurs dus aux poussières fugaces, au bruit, 

à la manipulation des matériaux ou aux procédés de fabrication. 
- Fréquence d’accidents plus élevée que la moyenne, en raison d’un manque 

de connaissances et de qualifications. 
- Accroissement du problème régional des déchets solides en raison d’un 

entreposage indiquant sur l’emplacement 
- Perturbation des circuits de transport, émission de bruits et accroissement 

de la circulation, augmentation des risques d’accidents encourus par les 
piétons qu’entraîne le passage de poids lourds apportant à l’usine des 
matières premières ou emportant des produits usinés. 

- Maladies transmises par une méthode inappropriée d’élimination des 
déchets. 

Abattoirs  
(modernisation de 
l’abattoir frigorifique 
par l’installation d’une 
chaîne d’abattage   
destinée à la viande 

- Rejets liquides; 
- Rejets atmosphériques 
- Bruit et nuisances; 
- Déchets  et Résidus (cornes, refus de panse, os, onglons, résidus de peaux 

etc..)  ; 
- Consommation de la ressource eau ; 
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export) - Consommation d’Energie 
- Conditions de stockage de la production 
- Parcage des animaux vivants 
- Encombrement du site. 
- Convoyage des animaux 

Création d’usines dans 
le secteur de la 
cimenterie 

- Poussières de cimenterie  
- Production des déchets  
- Bruits  
- Gaz chauds  
- Rejets liquides  
- Risques d’accident 

Développement du 
transport aérien  
Mise en concession  
de l’aéroport de 
Bamako  

- Effets socio-économiques (modification de l'occupation des sols, 
modification du régime de propriété, modification de la qualité de l'habitat 
dans les environs de l'aéroport, occupation de grande surface au sol, 

- Bruit provoqué par les avions 
- Rejet de grandes quantités de polluants dans l'atmosphère 
- nuisances olfactives dans la zone de vol 
- Risque pour la sécurité du personnel employé 
- Nuisances auditives extrêmes (bruits provoqués par les avions) 
 

Composante de l’artisanat et du tourisme 

Sous-composante Artisanat

Compte tenu de la diversité des activités artisanales (artisanat utilitaire, artisanat d’art et artisanat de 
service), de l’inorganisation du secteur et surtout du manque d’installation et d’outils appropriés de 
travail, le secteur artisanal génère d’importants effets négatifs aussi bien sur le milieu humain que sur 
les ressources naturelles. Presque tous les artisans utilisent des produits de l’environnement (peaux, 
bois, or, autres minerais, etc.). Parmi les activités fortement indexées, on notera le secteur de la 
teinture artisanale et de la tannerie (avec l’utilisation des produits chimiques toxiques, la pollution des 
milieux par les rejets d’eaux usées, etc.), mais aussi la sculpture et la cordonnerie (utilisation 
d’espèces végétales et animales protégées). Dans les villages artisanaux (comme celui de Bamako), 
les installations environnementales font défaut (réseau d’assainissement défectueux, pas se système de 
traitement, promiscuité des lieux, manque de matériel de protection des artisans, etc.). En fin, tous les 
artisans ne sont pas globalement conscients des enjeux environnementaux de leurs activités, mais 
surtout des risques auxquels ils sont exposés. 
 
Au total, les impacts négatifs sur le milieu biophysique et le cadre de vie concernent : 
- L’abattage non autorise d’espèces végétales (surtout protégées) pour la fabrique d’œuvre en bois 

(sculpture d’objets d’art) et le bois de services (menuiserie) ; 
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- Le braconnage et l’abattage non autorisé d’espèces animales protégées (crocodiles, etc.) pour la 
fabrique d’objets de cordonnerie 

 
- La pollution du milieu par certaines activités en plein air (teinturerie). Selon une étude du Centre 

National de Promotion Industriel (CNPI), 41.5% des artisans travaillent en plein air, 36.5% dans 
un atelier, 15.3% dans un marché. La plupart des artisans ne sont pas propriétaires du local qu’ils 
occupent surtout en ville. A Bamako, le Centre de Formation de Teinture Artisanale « Tantou 
Teinture », qui utilise des quantités énormes de colorants et autres produits chimiques, dispose de 
fosses septiques pour le stockage des effluents liquides. Toutefois, le Centre n’a aucune idée sur 
les lieux de rejets de ces eaux en cas de vidange par des entreprises spécialisées ; 

 
- L’encombrement de la voie publique par les activités artisanales fortement génératrices de 

déchets ; les gènes et nuisances sonores (bruit) par les activités de rues ;  
 
- Les risques sanitaires et d’accidents pour les artisans (absence d’équipement de protection, 

manipulation de produits toxiques). Par exemple, au village artisanal de Bamako, il se dit que 
« les bijoutiers ne dépassent pas l’âge de 60 ans à cause des effets néfastes des produits chimiques 
(tels que le cyanure, l’acide chlorhydrique ou nitrique, etc.) qu’ils manipulent sans protection à 
longueur de journée ». Des cas de maladies respiratoires, de tuberculose et de maladies des yeux 
sont notés dans certains secteurs d’activités artisanales. Lors de la visite au village artisanal, un 
tourneur/sculpteur disposait d’un mouchoir attaché autour du nez et d la bouche, en guise de 
masque à poussières. 

 
Quant aux principaux impacts socioéconomiques négatifs,  on notera : 

- Le non respect de l’environnement du au déficit de spécialisation des artisans et au manque 
d’équipements appropriés ; 

 
- La faiblesse des revenus due à l’absence de circuit fiable de distribution et de 

commercialisation des objets artisanaux et à la mauvaise organisation du marché artisanal ; la 
vulnérabilité du secteur (manque d’organisation pour la protection des intérêts 
professionnels) ; 

 
- Les sorties désorganisées et non contrôlées des produits artisanaux (sortie de pièces anciennes 

sans autorisation par des touristes ; approvisionnement en produits artisanaux par des 
collecteurs et revendeurs africains qui les exportent à partir du pays, sur la notoriété des 
produits de l’artisanat malien). 

- La faible organisation des artisans en coopératives, groupement professionnel ou association 
pour défendre les intérêts de la filière. 

- L’insuffisance d’implantation de villages artisanaux appropriés et surtout l’absence 
d’infrastructures environnementales performantes (assainissement, sécurité, etc.) dans les 
villages artisanaux existant 

 

Tableau 9 Impacts négatifs du secteur artisanal 

Nature Impacts négatifs 
Abattage non autorise d’espèces végétales  
Abattage non autorisé d’espèces animales  

Impacts biophysique 

Pollution du milieu (eau et sols) par les rejets solides et liquides 
Encombrement de la voie publique ; gènes et nuisances sonores  
Insécurité et risques d’accidents (population et artisans) 

Impacts 
socioéconomiques  

Non respect de l’environnement du au déficit de spécialisation des 
artisans et au manque d’équipements appropriés 
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Faiblesse des revenus due à l’absence de circuit fiable de 
distribution et de commercialisation des objets artisanaux 
Sorties désorganisées et non contrôlées des produits artisanaux  
Faible organisation des artisans  
Insuffisance des villages artisanaux appropriés 
Absence d’infrastructures environnementales performantes 
(assainissement, sécurité, etc.) dans les villages artisanaux existants 
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Photo 5 : Teinture artisanale 
 

Sous-composante Tourisme

La situation actuelle du Mali dans le secteur touristique et hôtelier est également caractérisée par de 
nombreux autres éléments négatifs qui apparaissent, dans des domaines très variés, comme autant de 
contraintes pour le développement touristique futur. 

- l’offre potentielle existante est  mal mise en valeur, aussi bien en matière de valorisation des 
sites historiques ou naturels qu’en matière d’environnement (ordures, assainissement, 
signalisation, etc.). 

- les équipements urbains (eau, électricité) dans les principales villes touristiques sont très 
limités, tandis que la propreté des villes laisse beaucoup à désirer et que l’information des 
touristes n’est pas facilement disponible. 

- les professionnels et les populations en contact avec des touristes provenant des pays 
développés ont adopté, dans de nombreux cas, un comportement quémandeur susceptible 
d’irriter fortement les touristes et surtout d’influencer négativement l’attitude de l’ensemble 
de la population malienne par rapport à l’argent et par rapport au travail. 

 
De l’avis des professionnels du secteur, il ressort que l’influence du tourisme sur l’environnement 
découle d’une mauvaise organisation de cette activité. 
 

Impacts négatifs du Tourisme sur le milieu biophysique 
- Les infrastructures et équipement touristiques peuvent occuper des emprises 

considérables. Leur construction, l’aménagement des accès et l’implantation des 
réseaux divers (eau potable, électricité, téléphone, eaux pluviales) vont entraîner des 
nuisances potentielles sur le milieu environnant.  
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- Le tourisme est un secteur qui a une consommation saisonnière d’eau qui a tendance à 
augmenter sensiblement alors que les ressources en eau sont très souvent insuffisantes 
pour répondre aux besoins des populations locales.  

 
- Il peut se poser ainsi un problème d’approvisionnement en eau et d’évacuation des 

eaux usées. Le deuxième aspect le plus critique de la mise en place et de 
l’exploitation d’équipements touristiques est relatif à la pollution des écosystèmes par 
les déchets et eaux usées. Les touristes en provenance des pays industriels 
consomment, en général, une plus grande quantité d’eau et de ressources et génèrent, 
par tête, davantage de déchets que les populations autochtones.  

 
- En zone forestière, la construction d’équipements et d’infrastructures hôtelières va 

entraîner nécessairement l’élimination ou la modification du couvert végétal. Les 
travaux de construction peuvent menacer ou détruire et plantes rares, isoler des 
habitats des animaux et éventuellement détruire des écosystèmes.  

 
- Au niveau des aires protégées (par exemple : Parc national de la Boucle du Baoulé ; Réserve 

de faune de Gourma ; Réserve d’Ansongo-Ménaka), un trop grand nombre de visiteurs peut 
être source de nuisances et de pollutions, de fortes perturbations des animaux, d’accidents 
avec les animaux, de modification du comportement instinctif naturel des animaux, de 
décimation d’espèces par les incendies ou maladies introduites par les hommes et les déchets, 
etc. 

 
- Les zones humides (par exemple : le delta du Niger ; les daias ; etc.) sont des biotopes très 

prisés par les touristes et sont davantage sollicitées. Cette sollicitation sans cesse croissante 
peut être à l’origine de leur détérioration par les pollutions et nuisances et leur destruction à 
terme.  

 
- Le tourisme récréatif vise à offrir aux touristes de nombreuses activités sportives (sports, 

randonnées, motocyclisme, campements, etc.) qui pourraient entraîner des nuisances 
considérables pour la faune.  

 
- En outre la demande touristique de produits alimentaires peut entraîner une surexploitation 

des ressources fauniques, halieutiques et le recours à des méthodes de capture préjudiciables à 
l’environnement.  

 
Impacts socioéconomiques négatifs 
Les touristes peuvent avoir en effet, un impact significatif sur l’intégrité culturelle et économique 
d’une communauté. 
 
- Il existe deux principaux effets socioculturels entraînés par le tourisme : d’une part, le 

changement des valeurs et comportements traditionnels de la population autochtone avec la 
désacralisation des fêtes et cérémonies religieuses par leur commercialisation comme attraction 
touristique ; la propagation de l’alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution et de leur corollaires 
(MST et sida) ; le mimétisme des jeunes ; et d’autre part l’ignorance et/ou le mépris qui peuvent 
aboutir à la violation de tabous et interdits religieux ou culturels. Par ailleurs, les visites 
archéologiques guidées, peuvent entrer en conflit avec les croyances religieuses locales. 

 
- Développement du phénomène de la « mendicité » : tel est le terme utilisé par tous les acteurs du 

tourisme (agences de voyages, hôtels, bars, guides, populations) qui ont dénoncé un certain 
comportement des enfants et aussi des femmes au passage des touristes dans les villages. En effet, 
« la main tendue » par différentes catégories sociales pour demander des bonbons, des pièces de 
monnaie ne semble convenir ni à la dignité de l’ethnie, ni au confort des touristes qui ne cachent 
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pas leur agacement devant ce harcèlement sur tous les sites. La cessation de cette pratique semble 
être une préoccupation de tous ceux (touristes y compris) qui souhaitent rendre le tourisme plus 
confortable. 

 
- Tourisme et conflits : le tourisme génère des conflits, tout au moins des différends entre les 

organes, les institutions qui l’exploitent de façon professionnelle ou amateur. Il crée des 
mésententes au sein des communautés villageoises et insuffle un nouvel esprit de coexistence. A 
titre d’exemple, le cas du village de Amant : la visite aux caïmans sacrés coûte 1.000 F CFA par 
groupe de touristes. Le trésorier de cette recette ne fait pas l’unanimité autour de lui et le village 
s’en trouve divisé entre deux courants : ceux qui espèrent étouffer la cause du conflit (le tourisme 
payant) et ceux qui pensent qu’il faudrait au contraire accroître les revenus et les gérer hors 
coutumes. 
 

- Le « phénomène guide » est la dynamique la plus nocive sur les sites. Ce concept fait l’objet d’un 
abus d’interprétation par les différents acteurs du tourisme/hôtellerie (la restauration, la police la 
gendarmerie, les agences de voyages, les villages, les guides eux-mêmes). La profession de guide 
est la cheville ouvrière, la vitrine, de l’industrie touristique. Par exemple au pays DOGON, 
presque tous les jeunes se convertissent en guide (ou alors producteurs de spectacle) car l’activité 
est fortement rémunérée. Selon le Maire de Sangha, « n’importe qui est guide, ce qui effrite les 
valeurs et l’éthique DOGON ; le Dogon ne vole pas, ne ment pas, c’est un travailleur…Avec les 
tourisme, certains guides ne nous font pas honneur : ils racontent n’importe quoi….». 

 
- Le désir d’acquérir des biens de luxe (radios, magnétophones, mobylettes, motos à vitesse, habits 

et chaussures), pousse les jeunes inaptes au métier de guide à l’exode de plus en plus loin. 
 

- Le bouleversement de us et coutumes locales : Contrairement aux pays côtiers où prédomine le 
tourisme balnéaire, celui du Mali se veut humain, culturel, de découverte, puisque bâti sur la 
culture el la civilisation du pays. Or, le fait d’être en contact avec d’autres civilisations d’autres 
mœurs, d’autres façons de se comporter peut contribuer également à dénaturer cette culture. Si le 
tourisme de masse apparaît comme un facteur de paix, d’entente entre les nations et d’amitié entre 
les peuples, il n’en suscite pas moins une profonde inquiétude dans certains milieux où l’activité 
de se développe. Beaucoup estiment, en effet, que le contact avec le flot des arrivants ne peut que 
modifier les attitudes et les croyances populaires. Le tourisme transforme les mentalités, introduit 
de nouvelles conceptions du travail, de l’argent et des rapports interpersonnels. Dans certains cas, 
il peut détruire les derniers liens qui rattachent les populations à leur religion et à leur éthique. 
Bref, le tourisme pourrait être un facteur d’acculturation, voire de décomposition morale. 

 
- Les populations autochtones ne profitent pas toujours de la consommation des produits locaux :

une analyse rapide de la situation telle qu’elle se présente à Djenné a montré que dans cette ville, 
le regain de l’activité artisanale n’a pas du tout profité aux populations autochtones. En effet, 
compte tenu de leur maigre pouvoir d’achat (dégradation des systèmes de production), elles ne 
parviennent plus à consommer les productions locales qui sont de plus en plus destinées aux 
étrangers, aux touristes. Saisissant cette opportunité les producteurs procèdent continuellement à 
la hausse des prix selon les périodes touristiques. Ce système a tellement bénéficié aux 
pratiquants qu’en dehors même des touristes les prix restent plafonnés. Dans le même temps le 
phénomène contraire se passe à l’hôtel. La vente de plusieurs biens (vivres, poulets, moutons, 
légumes) est destinée à la gérante du campement qui ne peut d’ailleurs tout acheter. Cette 
mévente crée alors la baisse des prix, souvent même en dessous de moyenne. 

 
- la préservation des sites touristiques n’est pas perçue comme une nécessité et une priorité par 

tous : Par exemple, avec le projet UNESCO de réhabilitation/conservation de certains sites classés 
patrimoine mondial, il est devenu une obligation pour chaque  habitant de Djenné de conserver le 
style architectural de la ville. Cet avis est partagé différemment selon les couches sociales. Un 
habitant de la ville confiait en substance : « on nous demande de conserver le style de Djenné par 
l’entretien de nos maisons, or nous manquons de moyens. Donc qu’on nous laisse en paix ». Ce 
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commerçant de la place s’exclamait ainsi : « on ne comprend plus rien à cette politique du pays. 
On veut que nous construisions tous de la même manière, avec les mêmes matériaux. Cela est un 
frein pour ceux qui entendent construire leur villa en dur… ». Il y a là une contradiction entre les 
besoins supposés des touristes et ceux des populations locales. 

 
- L’affluence des touristes a révélé le « pouvoir magique » de l’argent. Il n’y a  rien de secret, ni de 

tabou, ni de biens à conserver. Tout est livré sous la tentation de l’argent. Au niveau du scolaire,  
l’argent a conduit à la déperdition des élèves attirés par le gain. Même les élèves de l’école 
coranique et les jeunes apprentis métiers sont tous victimes de cette situation. En se faisant passer 
pour des guides, ils sont en permanence en compagnie des touristes. Les familles se trouvent 
désertées, les vieux abandonnés à eux-mêmes-on ne retrouve plus ces jeunes sur les chantiers 
d’honneur. Un autre aspect social est la création de « foyers parallèles » entre touristes et 
autochtones, pour des raisons généralement matérielles ; 

 
- En compagnie des touristes, les jeunes (surtout les enfants) apprennent à boire l’alcool, à fumer à 

se droguer et à se prostituer. Des touristes pourvus de drogues n’hésitent pas à en offrir à leurs 
petits guides. En outre ils initient ces derniers à des pratiques sexuelles malsaines : homosexualité, 
amour entre jeunes adolescents de Djenné et touristes européennes pubères. Enfin, tous les 
touristes ne respectent pas le caractère sacré de certains sites, soit par méconnaissance, soit par 
curiosité (ils veulent tout voir). Surtout que le tourisme qui paye sa visite voit tout sous cet angle 
et ne veut rien savoir de plus. Ces actes de profanation (traversée d’une place de sacrifice au pays 
Dogon ; couple d’amoureux dans la mosquée de Djenné, etc.) sont à l’origine de violents conflits 
entre les touristes et les populations locales. 

 
- Les pourboires occasionnés par la visite des monuments donnent une nouvelle dimension au fait 

culturel. Les attraits touristiques perdent leur contenu réel c’est à dire leur valeur historique  
propre. Le gardien du lieu visité n’explique lui-même sa présence que par la collecte des pièces de 
monnaie. 

 
- Trafic et pillage du patrimoine culturel : puisqu’il s’agit d’un tourisme culturel, tout ne doit pas 

s’acheter ni se vendre. Pourtant il existe des fouilles clandestines dont les produits (biens 
culturels, des objets sacrés)  sont vendus au delà des frontières, et qui sont des sources matérielles 
de histoire du pays. 

 
- l’aménagement d’une zone touristique va sensiblement augmenter l’afflux de migrants 

(commerçants, artisans, demandeurs d’emploi) et entraîner la densification et l’agrandissement 
non planifié, le plus souvent, des agglomérations. Les principales répercussions de cette 
densification sont l’accroissement éventuel des nuisances et pollutions et les compétitions d’accès 
aux ressources pour les autochtones.  

 
- La présence de touristes, de migrants et de la population locale va augmenter la demande en 

infrastructures et services divers (transport, alimentation en eau, évacuation des eaux usées, 
gestion des ordures, soins médicaux etc.) qui va fluctuer considérablement. La demande pendant 
la saison d’affluence peut dépasser les capacités des services publiques et des infrastructures 
physiques. Dans certaines zones, le tourisme de masse contribue à la dégradation des pistes 
rurales. 

 
- Cette demande pourrait atteindre des pointes saisonnières avec l’arrivée massive de touristes. 

Ainsi des besoins qui excèdent les quantités d’eau disponibles, une production accrue de déchets 
et d’eaux usées, le plus souvent au détriment des populations locales.  

 
- Les installations touristiques peuvent également être à l’origine de déplacements obligatoire de 

populations, de pertes de surfaces agricoles précieuses, et le plus souvent de l’abandon d’activités 
du secteur primaire pour celles du tertiaire réduisant ainsi l’approvisionnement en produits 
agricoles. 
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- Par ailleurs, l’aménagement des infrastructures touristiques risque de favoriser la spéculation 

foncière (aggravation de la pénurie de terrains et augmentation des prix fonciers).  
 

Tableau 10 Impacts négatifs du secteur touristique 

Nature Impacts négatifs 
l’élimination ou la modification du couvert végétal 
consommation saisonnière d’eau importante 
pollution des écosystèmes par les déchets et eaux usées 
Nuisances potentielles sur le milieu environnant par emprises 
considérables des infrastructures et équipement touristiques 

Impacts biophysique 

nuisances et de pollutions, de fortes perturbations des animaux par un 
trop grand nombre de visiteurs dabs les aires protégées  et habitats 
sensibles 
changement des valeurs et comportements traditionnels de la population 
autochtone (désacralisation et commercialisation des fêtes et cérémonies 
religieuses; propagation de l’alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution, 
etc.) 
Développement du phénomène de la  mendicité  
Conflits sociaux 
L’absence de maîtrise du « phénomène guide  
Le bouleversement de us et coutumes locales  
L’absence de profit des populations autochtones de la consommation 
des produits locaux 
La non perception des la préservation des sites touristiques comme une 
nécessité et une priorité par tous  
L’abandon des structures d’enseignement (scolaires, écoles coraniques) 
dues la tentation de l’argent 
La dépravation des mœurs, surtout les enfants 
Trafic du patrimoine culturel  
Afflux de migrants (commerçants, artisans, demandeurs d’emploi) et la 
densification population en cas d’aménagement d’une zone touristique 
déplacements obligatoire de populations, pertes de surfaces agricoles 
précieuses, et le plus souvent de l’abandon d’activités en cas 
d’aménagement d’une zone touristique 

Impacts 
socioéconomiques 

spéculation foncière (aggravation de la pénurie de terrains et 
augmentation des prix fonciers) en cas d’aménagement d’une zone 
touristique 
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Composante mines 

 
Comme les autres activités de développement, l'industrie minière est susceptible d’engendrer des 
problèmes environnementaux, tant sur les ressources biophysiques que sur le milieu humain. La 
complexité que  pose l'analyse des problèmes environnementaux dans l'industrie minière au Mali, 
vient de la diversité des situations rencontrées, ce qui implique des mesures de mitigation 
particulièrement variées, pouvant faire appel à des compétences et à des technologies très spécifiques, 
le plus souvent inexistantes dans le pays. Le développement minier entraîne des impacts négatifs liés 
aux différentes étapes que sont l’exploration, l'extraction et le traitement du minerai, incluant les 
infrastructures connexes et, enfin, la fermeture de la mine. Le présent paragraphe met l’accent sur les 
problématiques environnementales liées à l'exploitation des principaux minerais, exploités ou qui 
risquent d'être exploités au Mali. 
 
Du secteur minier artisanal à la petite mine mécanisée jusqu'aux grands projets industriels, il existe 
une gamme très large d'activités susceptibles de générer des impacts potentiels sur l’écosystème et sur 
le milieu humain. Dans chacun des cas, la sensibilité aux nuisances susceptibles d'être causées à 
l'environnement et les mesures de surveillance environnementale sont des aspects très variables, alors 
que les risques environnementaux sont parfois très convergents. Parmi les impacts prévisibles associés 
à l’exploitation d’une mine, qu’elle soit artisanale ou industrielle (à ciel ouvert ou par carrière), on 
analysera les perturbations potentiels qui sont susceptibles d’affecter non seulement l’écosystème et le 
milieu récepteur, mais également l’environnement humain et socioculturel. Parmi les impacts majeurs 
générés par l’exploitation minière, on retiendra, entre autres: 
 
Impacts des mines sur les ressources naturelles 
Les impacts de l'exploitation minière sur les ressources naturelles environnantes sont très 
importants. Ils sont marqués, entre autres, par: 
 
- La perte de la végétation naturelle et de l'habitat de la faune  

Les activités minières, à cause de l’ouverture des carrières, de l’utilisation d’engins lourds 
et d’autres types de machines, sont susceptibles d’affecter la végétation locale, l’habitat 
naturel et la vie animale. Les dangers pour l'environnement biophysique se traduisent en 
général par des déboisements, la destruction du couvert végétal et la fragilisation des sols. 
Les fortes concentrations de centaines, voire de milliers d’orpailleurs sur le même site, 
s'accompagnent souvent d'une coupe abusive de bois pour faire face aux besoins de mine, 
d'habitation et de chauffe. La destruction des végétaux se trouve renforcée par ailleurs par 
la recherche de  pépites d’or qui sont réputées se trouver entre les racines de certaines 
plantes. Il en résulte une dégradation des terres qui deviennent impropres à l'agriculture. 
Ces pollutions diverses sont à l'origine de la destruction du couvert végétal à proximité 
des sites d'exploitation et de la disparition de la faune sauvage.  
 

- La perte de vue panoramique  
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L’exploitation minière par carrière à ciel ouvert engendre le déplacement d'importantes quantités 
de roche, de stériles ou de déchets qui sont déposés au-dessus du sol sous forme de haldes ou 
terrils, entraînant des impacts visuels et la création « d’aspect lunaire » dans le paysage. Ces 
impacts qui sont inhérents à l’exploitation elle même, sont corrigés dans certains cas par des 
travaux de restauration et de réhabilitation des sites. 
 

- Le changement de la qualité des ressources hydrologiques 
L’industrie minière rejette plusieurs milliers de tonnes de stériles et de résidus chaque année. La 
majeure partie de ces rejets provient de l’exploitation de dépôts sulfurés desquels sont extraits 
l’or. Ces résidus miniers sont exposés à l’air et à l’eau, où ils s’oxydent. Ce phénomène aboutit à 
la formation d’eaux acides qui véhiculent des métaux lourds qui peuvent constituer des sources 
potentiels de pollution. 
 

- Les bruits et vibrations 
Les sources de bruit dans l’industrie minière proviennent principalement des installations, tels que 
les concasseurs, les cribles, les broyeurs, les compresseurs, les ventilateurs, les ateliers et les 
points de chargement. Les explosions constituent également une source de pollution sonore qui 
peut affecter les populations riveraines.

- Les effets des produits chimiques  
Dans l’exploitation aurifère, le traitement du minerai est réalisé en général par des attaques 
chimiques par la cyanuration et l’utilisation d’autres produits chimiques. Bien que réalisés dans 
des cuves étanches et sécurisées, ces procédés peuvent constituer  une sources potentille de 
pollution, en cas de déversements accidentels de produits ou d’augmentation anormale du taux de 
cyanure dans les bassins à déchets. On pourrait craindre une pollution chimique importante due à 
l'accumulation continue de produits chimiques toxiques, tels que le cyanure utilisé pour la 
transformation de l'or, à l'origine de pollution des sols et des eaux souterraines par infiltration. A 
titre indicatif, la mine d'or de Sadiola consomme 210 tonnes par mois de cyanure. Les effets sur 
l’environnement de ces produits cyanurés peuvent être particulièrement dangereux si des 
infiltrations se produisent à partir du bassin à rejet. La gestion du bassin à boues et des produits 
chimiques constitue l’un des impacts environnementaux les plus importants dans les mines 
industrielles actuellement exploitées au Mali. L’utilisation non contrôlée de ces substances 
pourrait constituer un risque accru de maladies par intoxication ou maladies respiratoires des 
hommes et du bétail. 

- Pollution de l’air : on pourrait craindre aussi une pollution atmosphérique due aux importants 
dépôts de poussières, malgré l'arrosage régulier des terres. 
 

- Les risques d’accidents  
Dans les mines en activité, les risques potentiels sont liés à la circulation d’engins lourds et aux 
accidents professionnels pouvant affecter les travailleurs de l’usine. Un autre phénomène 
concerne les nombreux « trous » créés par l’exploitation artisanale, généralement très profonds 
(plus de 60 m). Pendant l’hivernage, ces puits se remplissent d’eau et beaucoup de personnes et 
d’animaux y tombent ; 

 

Impacts économiques et socio culturels négatifs 
L’avènement des mines d’or entraîne dans la plupart des sites un afflux massif de populations venant 
de différents horizons à la recherche d’emplois. Cette situation, inhérente à toute activité industrielle, 
a parfois des conséquences négatives sur certaines valeurs traditionnelles, à savoir : 
- la perte en terres de culture du fait de la création de mines à ciel ouvert: les puits d'excavation 

peuvent atteindre 80 ha de surface et 150 m de profondeur; les surfaces de décharge allant jusqu'à 
70 ha. Cette exploitation est faite sur des terres traditionnellement agricoles. Elle pose le problème 
important de déplacement des populations et est à l'origine de nombreux conflits fonciers. 
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- la naissance de conflits culturels, suite à l’installation au même endroit de travailleurs migrants 
ayant des coutumes ou appartenant à des groupes ethniques parfois très différents ; 

- l’apparition de conflits d’intérêt pour la satisfaction des besoins et l’accès aux ressources locales ; 
- la dépravation des mœurs, le développement de la prostitution et de l’alcoolisme, à cause de la 

présence de travailleurs logés, surtout célibataires, disposant de moyens financiers substantiels ; 
- le développement de la criminalité, des vols et du banditisme dans des zones réputées calmes et 

sécurisées ;  
- l’inflation du prix des denrées de première nécessité au niveau local ; 
- l’apparition d’une fracture socioéconomique au niveau local, caractérisée par la présence d’un 

groupe de riches mineurs (pour la plupart étrangers) défiant souvent les bonnes pratiques de 
solidarité coutumière dans un milieu majoritairement très pauvre ;  cette situation favorise 
l’augmentation du niveau de vie (dans certains villages miniers, les possibilités de trouver une 
épouse sont de plus en plus difficiles à cause des dots élevées).  

 
- Il existe aussi des conflits sociaux entre sociétés minières (qui ont des titres/permis de recherche) 

et les orpailleurs traditionnels qui ne disposent d’aucun permis ; Par ailleurs, les populations 
riveraines sont très exigeantes en termes d’emplois : tout le monde veut travailler dans la mine, ce 
qui peut créer des incompréhensions et générer des conflit ; 

 
- Un autre aspect social important est la gestion de l’après-mine : en effet, malgré l’importance de 

leurs revenus tirés des mines, très peu d’employés se soucient de l’arrêt de l’exploitation : la 
plupart ont une perception d’abondance car pour, eux, la ressource est inépuisable. Ainsi, des 
dispositions en termes d’épargne ne sont pas prises pour préparer leur vie une fois les ressources 
de la mines épuisées. 

 
- En plus, la question du financement des détenteurs de permis d’exploitation tend à devenir une 

préoccupation sociale récurrente. En effet, certains exploitants n’ayant pas les capacités 
financières des grosses entreprises industrielles risquent de perdre leurs titres arrivant à 
expiration. Avec le projet, des perspectives d’appui de ces groupes vulnérables devront être 
explorées. 

 

- Problèmes de santé, d’hygiène et de sécurité  
Les mineurs créent en général des villages spontanés à proximité des sites d’extraction; ils 
s’abritent dans des huttes de branchages et de paille qui ne présentent aucune commodité et ne les 
protègent guère contre les intempéries. Ces abris sont dépourvus de toute infrastructure 
hygiénique et sont particulièrement exposés aux incendies. Les sites d’extraction sont souvent 
isolés en brousse et ne disposent pas de centre de santé ou du personnel médical. Les blessés et les 
malades doivent parcourir de longues distances dans des conditions difficiles pour rejoindre un 
centre de soins. Pour « se donner du courage », les orpailleurs, jeunes et adultes, consomment de 
l’alcool, des amphétamines, des stupéfiants ou inhalent parfois de la colle.  

 
Par ailleurs, l'afflux massif de populations diverses sur les sites, dû à l'appétit d'un enrichissement 
facile et rapide, entraîne une dégradation rapide des mœurs sur certains sites. C'est ainsi que la 
prostitution, l'usage de stupéfiants, la délinquance, l'escroquerie, le banditisme et même la 
criminalité, ont tendance à s'y développer. 

 

Comme précédemment signalé, les conditions de travail pénibles, constituent des facteurs de 
risques favorables à la propagation et à la prolifération des maladies dans les sites miniers. Selon 
les statistiques sanitaires récentes disponibles dans la zone de Kéniéba, les maladies les plus 
courantes enregistrées en 2000 sont surtout  le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les 
traumatismes, les diarrhées, les dermatoses et les maladies sexuellement transmissibles. A cela 
s’ajoute la consommation des denrées alimentaires manufacturées sous forme de conserves qui 
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sont le plus souvent mal conditionnées. De ce point de vue, il est évident que la malnutrition 
caractérise les sites miniers. 

 

- Problèmes du travail des enfants sur les sites miniers  
Le travail des enfants sur les sites constitue l’un des problèmes sociaux les plus graves qui 
caractérisent les sites artisanaux. Parmi les risques physiques et les contraintes auxquels les 
enfants sont exposés sur les sites miniers, on notera : les affections pulmonaires et la silicose, dues 
aux fines poussières ; les risques de surdité par le bruit permanent du pilon ou du marteau ; la 
fatigue et les efforts intenses pour écraser et broyer le minerai ; les risques de blessures par les 
éclats de pierre dans les yeux ; les affections oculaires et dermatologiques diverses.  Par ailleurs, 
la prostitution infantile, la déperdition scolaire et la précarité alimentaire constituent un autre 
facteur de risque qui peut affecter les enfants vivant sur les sites miniers. 

 

- Le déplacement involontaire des populations  
Les activités minières sont susceptibles d’entraîner parfois des déplacements involontaires de 
populations, comme ce fut le cas à Sadiola. Ces déplacements involontaires peuvent parfois 
entraîner des effets sociaux perturbateurs sur les familles et les résidents autochtones. Les projets 
miniers qui déplacent involontairement des populations donnent en général lieu à de sérieux 
problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Les systèmes de production sont 
démantelés; les biens de production et les sources de revenus sont perdus; les populations sont 
déplacées dans des zones où leur capacité de production peut être inadaptée et où la concurrence 
pour les ressources sont plus rudes. Les structures communautaires et le tissu social peuvent être 
affaiblis; les groupes d’affinités peuvent être dispersés; l'identité culturelle et l'autorité 
traditionnelle peuvent être perturbées. Le déplacement involontaire peut donc être source de 
difficultés à long terme en entraînant un appauvrissement des populations touchées et causer des 
dégâts à l’environnement. Dans le cas de la mine de Sadiola, la planification du déplacement et la 
réinstallation des populations ont été gérées conformément aux Directives et aux procédures 
opérationnelles de la Banque Mondiale.  
 

- Impacts liés à la fermeture des mines  
Les sites miniers sont généralement situés dans des zones où ils constituent la principale ressource 
économique. Leur fermeture a donc des répercussions socio-économiques importantes. La gestion 
de l’après-mine et la reconversion de la main-d’oeuvre et des sous traitants locaux, doivent donc 
être programmées, en étroite collaboration entre les compagnies minières, les populations 
concernées, l’administration  des mines et les autorités locales. 

 
Les différentes activités d’exploitation industrielles sources d’impacts négatifs majeurs  
 
Exploration 
Dans la phase d’exploration minière, certaines  activités peuvent générer des impacts négatifs 
sur l'environnement, mais qui généralement sont limités. Pour l’essentiel, on notera la 
construction d'infrastructures d'accès, les activités relatifs au décapage, au creusage de puits 
et/ou de tranchées,  pour les besoins d'échantillonnage de la zone prospectée. Les levées de 
géologie, géophysique et géochimie ont des impacts relativement mineurs sur le milieu car 
elles laissent quelques traces insignifiantes qui disparaissent rapidement. Toutefois, sous 
l’effet de l’érosion hydrique ou éolienne, les empilements de minerais laissés sur place pour 
des besoins d’examens ultérieurs contaminer les eaux de surface. 
 
Les principaux impacts se situent au niveau des poussières générées par le transport, les 
effluents des pompages et forages, les rejets solides (recouvrement et stériles) et l'utilisation 
génère une quantité importante de rejets, surtout des stériles dont on doit disposer. Les 
stériles sont constitués par le matériel qui est enlevé pour donner accès au minerai. Leur 
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quantité est faible dans le cas des mines souterraines mais elle peut être très grande pour les 
exploitations en ciel ouvert. 
 
La dispersion dans l'environnement de certains éléments provenant des explosifs utilisés 
comme le nitrate d'ammonium ou de la dégradation du matériel exploité au contact de l'air et 
de l'eau comme le drainage minier acide peuvent constituer des sources importantes de 
contamination. Les poussières générées auront un effet direct sur la qualité de l'air, que ces 
poussières proviennent du dynamitage, du transport du matériel, de son broyage, de son 
empilement ou des véhicules utilisés. 
 
Les effluents de l'exploitation peuvent également contaminer l'environnement. Cela inclut, 
entre autres, les eaux d'exhaure, les effluents des empilements de minerai ou de stériles, les 
débordements des ouvrages de retenue et les émissions des infrastructures (camps, bureaux, 
garages, etc.). 
 
Les rejets solides comprennent les sols de recouvrement et les stériles provenant de la zone 
d'exploitation, les déchets domestiques et les boues de fosses septiques. Le bruit doit 
également être pris en considération. La contamination des principaux effluents peut provenir 
du parc à résidus miniers, de son  débordement, des fuites des canalisations qui transportent 
les résidus semi-liquides, du débordement des bassins d'évaporation ou du drainage des 
installations. L'entreposage des résidus du traitement du minerai nécessite généralement de 
vastes superficies de terrain et constitue une source d'impact parfois importante sur la qualité 
de l'air. Les poussières peuvent être transportées sur de grandes distances et constituer une 
nuisance pour la population. 
 
Infrastructures connexes 
L'exploitation minière requiert généralement l'implantation d'infrastructures importantes. Les 
premières constructions visent à donner accès au gisement et permettent ensuite le transport 
du minerai vers l'extérieur du site: routes, aéroport, aménagements portuaires ont un impact 
parfois important sur l'ensemble du territoire. L'extraction du minerai et son traitement 
nécessitent un approvisionnement en eau et en énergie qui implique la construction de lignes 
électriques et de canalisations sur des distances parfois considérables. 
 
L'aménagement de campements pour les travailleurs, qui peut aller jusqu'à la mise en place 
d'une ville nouvelle, ainsi que des services qui y sont rattachés, peuvent constituer un attrait 
important pour  une   population  en  quête  d'emploi.  Les  services  de  santé, 
d'approvisionnement en eau, en électricité, en denrées et biens divers, de disposition 
desdéchets et de traitement des eaux usées doivent prévoir cet afflux supplémentaire de 
personnes qui fait en sorte que l'impact de ces installations peuvent déborder des limites de 
principale source de contamination. De même, les débordements des installations de retenue 
d'eau ou de résidus ont un impact direct sur les effluents. Tous les matériaux de démolition 
peuvent également être nuisibles s'ils ne sont pas gérés adéquatement Si le site contient des 
sulfures, il est susceptible de générer un drainage acide qui, en mettant en solution les métaux 
présents dans les résidus, contamine les eaux de surface et souterraines Ces sites peuvent 
nécessiter un traitement des effluents pour de très longues périodes de temps (parfois des 
centaines d'années). 
 
Matériaux de construction 
L'exploitation des matériaux de construction, génère peu de résidus En effet, la valeur plus 
faible de ces substances et leur concentration généralement élevée font en sorte qu'une 
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importante proportion du matériel excavé est utilisée Le principal impact de cette exploitation 
réside dans la grande dimension des surfaces affectées, dans le transport du matériel, de 
même que dans les procédés de transformation du minerai dans le cas des phosphates. 
 
Aspects environnementaux de l’artisanat minier 
Les principales carences notées dans l’exploitation minière artisanale concernent : l’absence 
d’exploration (pas de prospection préliminaires ; exploitation sans connaissance) ; la 
mauvaise organisation des chantiers (stériles jetés sur des surfaces non encore exploitées, ou 
dabs des les puits voisins) ; le manque de maîtrise de l’eau (exhaure insuffisante ; 
insuffisance des motopompes fortement sollicitées, etc., utilisation irrationnelle de l’eau) ; les 
modes de traitements peu performants. 
 
Les impacts environnementaux négatifs de l’artisanat minier 
- les chantiers « orphelins » ou anciens sites, généralement abandonnés (trous allant jusqu’à 

50-60m, souvent camouflés par les eaux pluviales ou la végétation secondaires : danger 
pour les hommes et les animaux 

- dégradation de forêts, champs ou pâturage par brûlage, piétinement ou recouvrement par 
les fines transportées 

- exploitations alluvionnaires causant des destructions de berge (sédimentation, turbidité, 
perturbation faune aquatique et pêche) 

- rabattement de la nappe phréatique 
- usage massif de mercure (fortement neurotoxique) 
- pollution par les déchets organiques liés à la présence humaine dans les sites 
- phénomène de ruée (déferlante humaine : surpopulation, promiscuité, sécurité, santé, etc.) 
- populations multiethniques, déracinés, mobiles, méfiantes, échappant à toute règles 

d’organisation, fréquents conflits entre acteurs, communautés, et autorités 
 

Photo 6 : Mine d’or de Sadiola 
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Photo 7 : Mines d’or de Sadiola 
 

Tableau 11 Impacts négatifs des activités minières 

Nature Impacts 
Impacts 
biophysiques 
négatifs 
 

- Dégradation de l’environnement physique (excavation, etc.) 
- dépôts de stériles 
- risque de drainage d’acide 
- rejets solides et liquides 
- émissions de poussières, gaz et de bruit 
- Insuffisance des ressources en eau par rapport à l’activité qui en nécessite 

beaucoup  (risque de pénurie et d’épuisement des sources d’eau) 
- Risque de pollution chimique par les produits toxiques utilisés (cyanure, mercure, 

etc.) 
Aspects 
économiques 
négatifs  
 

- Eviction de certaines activités économiques comme l’agriculture, l’élevage au 
profit du travail salarie dans les mines 

- Réduction des superficies agricoles et de pâturage 
- dégradation de champs agricoles 

Aspects 
socioculturels 
négatifs  
 

- bouleversement du mode de vie local et perte de valeurs morales: introduction de 
l’alcool, la cigarette, la drogue, la prostitution, le chômage (abandon des activités 
classiques), le vol du bétail, les accidents de la circulation (avec les camions et 
engins de chantiers) 

- dégradation de rapports inter villageois en cas d’inéquité dans le partage des 
retombées (villages lésés par rapport à d’autres en termes de nuisances) 

- conflits sociaux entre mines et populations en cas de non profit pour ces dernières
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- manque/pertes des terres de cultures et de zones de pâturages 
- arrivée massive des travailleurs (crises/pénurie d’eau, nourriture, dégradation 

mœurs, exploitations abusive des RN) 
- Déplacvement involontaires de populations 
- Absence ou insuffisance de dédommagements en cas de perte de biens 
- Désaffectation des champs agricoles (diminution de la production) 
- Pollution des eaux des puits villageois par les modes et produits d’exploitation 
- Danger que représentent les trous creusés et non remblayés 
- Explosions qui ébranlent/secouent/fissurent les habitations avoisinantes 
- Conflits sociaux entre étrangers et autochtones pour l’accès aux ressources 
- Substitution de l’économie de subsistance par une économie de marché 
- Accroissement de la pression démographique 
- Développement de certaines maladies voir apparition de nouvelles maladies 

surtout MST 
- Prolifération des déchets solides et liquides (industriels et domestiques) 
- Augmentation de l’insécurité par l’apparition de vol outre actes d’insécurité du 

fait de l’apparition du chômage 
- L’apparition de nouveaux centres de loisirs et l’introduction de stupéfiants  

modifieront  les mœurs locales 
- Destructions des sites et d’intérêt culturels par les activités miniers 
- augmentation de la population 
- augmentation du trafic routier 
- augmentation de la chasse de subsistance 
- risque de perturbation de la libre circulation des biens et des personnes 

(perturbation/coupures de routes et voies d’accès) 

Composante télécommunication 

Le développement des télécommunications, bien qu’il stimule le développement des autres secteurs, 
peut parfois causer des désagréments (population, environnement). Cela peut se manifester  au niveau 
des effets suivants: 
 
- Occupation de l’espace avec l’installation des pylônes des stations relais des stations 

de faisceaux hertzien, mais aussi les antennes installées sur les toits des maisons 
Il existe plus de quatre cent pylônes installés au Mali, leurs haubans peuvent occuper 50 à 
100 m² d’espace cultivable. Ils sont généralement installés dans les villages ou à leurs 
abords. On peut penser que ces installations, allant jusqu’à 100 m de hauteur, peuvent 
provoquer des accidents d’avion ou autre mais il est à signaler que toute installation de ce 
genre requiert l’avis des autorités aéronautiques. L’emplacement est répertorié et signalé 
partout pour les besoins de la cause. Il est aussi à signaler l’installation quasi 
« anarchique » d’antennes sur les toits des maisons, sans respects de l’architecture urbain, 
et qui peuvent présenter des dangers (elles peuvent tomber en cas de mal installation ou 
en cas d’orage) ; 

 
- Perturbation de l’espace par les tranchées  
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L’avènement de la fibre optique avec ses avantages (en termes de qualité, capacité etc.) a 
poussé les opérateurs de télécommunications comme la SOTELMA à y investir. La mise 
en oeuvre d’un tel projet  nécessite la réalisation de travaux de génie civil sur de distance 
plus ou moins considérable. Au Mali, la SOTELMA l’a déjà réalisé sur une longueur 
d’environ 600 km et prévoit à court et moyen terme des projets de même type de plus de 
600 autres Km. Ces réalisations occupent les espaces cultivables en milieu rural. Elles 
peuvent aussi provoquer des accidents surtout lors de la mise en œuvre en ville. Une 
visite effectuée à la sortie de Bamako a montré que la réalisation des tranchées pour les 
câbles a occasionné la destruction de champs de cultures, l’élagage et le déboisement 
d’arbres, la destruction d’habitations (à la traversée des villages). En plus, on peut 
craindre des risques d’accident lors des travaux si la signalisation fait défaut, ou su le 
personnel ne dispose pas d’équipement de protection. Il en est de même des risques de 
transmission des IST/VIH/SIDA lors des travaux, si les populations et le personnel de 
chantier ne sont pas sensibilisés. 

- Psychose des effets des rayons électro-magnétiques des antennes  
Les effets éventuels des rayons électromagnétiques des antennes cellulaires ou des 
antennes installées sur les toits des domiciles privés ou des édifices public sur le corps 
humain suscitent des inquiétudes. L’introduction de la technologie du système mobile au 
Mali a suscité beaucoup d’engouement. Il existe actuellement plus de 300.000 abonnés 
mobiles (Malitel et Ikatel).  L’extension du réseau de Malitel prévoit un rajout de plus de 
200.000 abonnés supplémentaires d’ici fin 2005. Mais son introduction suscite des 
inquiétudes surtout sur le plan santé. En effet, bien que les ondes radiofréquences émises 
par les téléphones mobiles en fonctionnement soient de faible niveau, des questions sont 
régulièrement posées par les utilisateurs à propos de leur impact éventuel sur la santé. De 
nombreuses recherches scientifiques ont été entreprises à ce propos au cours des dernières 
décennies. Toutefois, les recherches menées récemment n’ont pas montré avec certitude 
qu’une exposition aux champs électro-mécaniques des téléphones mobiles et de leurs 
stations de base pouvait des effets néfastes sur la santé des humains. 

 
- Perturbations sonores et sécurité avec le téléphone portable  

L’utilisation des portables cellulaires peut aussi être source de désagréments (sonnerie 
gênante dans les lieux publics, hôpital, lieu de réunions etc.). Son utilisation doit être 
interdite dans ces lieux (privilégier le système de vibration ou vibreur). En plus, 
l’utilisation par le chauffeur au volant de son véhicule  peut provoquer des accidents de 
circulation. Dans ces cas, le système d’écouteur est aussi utilisé pour permettre au 
chauffeur d’avoir la main livre pour les manœuvres. 

 

- Facilités d’accès à des facteurs de dépravation des moeurs 
Par les moyens de télécommunications, certaines mauvaises habitues sont véhiculées, le 
trafic des stupéfiants, la pratique de la prostitution. 
 

- Aspects sociaux de la privatisation de la SOTELMA 
Dans la perspective de sa privatisation envisagée par l’Etat, la SOTELMA va subir une 
mutation institutionnelle qui va s’accompagner de mesures environnementales et sociales 
(départ volontaires d’agents, modalités d’indemnisation, réinsertion des déflatés dans le 
circuit de l’emploi, etc.) dont  les incidences ne sont pas encore très bien cernées et 
maîtrisées en vue de leur apporter des réponses appropriées dans le cadre du présent 
projet.  
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Au plan social, le développement de cette composante peut avoir des effets non moins 
négligeable sur le personnel de la SOTELMA en cas de privatisation. En effet le sort des 
quelques 1500 agents de cette société est un facteur handicapant dans la reprise de la 
structure. La privatisation va occasionner une forte réduction de cet effectif. En plus des 
pertes d’emplois que cette privation va entraîner, il est fort à craindre des conflits sociaux 
en cas d’insuffisances ou difficultés de mobilisation des ressources financières 
nécessaires  pour les indemnisations de départ. 

 

Tableau 12 Impacts négatifs majeurs des Télécommunication 

Milieu Impacts négatifs 
Abattage d’arbres avec la réalisation des tranchées et les besoins 
en poteaux de bois 

Impacts biophysique 

Occupation de l’espace avec l’installation des pylônes des stations 
relais des stations de faisceaux hertzien 
Dégradation terres de cultures et destruction d’habit avec la 
réalisation des tranchées  
 
Non utilisation de la main d’œuvre locale lors de l’exécution  les 
travaux 
Risques d’accidents lors des travaux 
Risques de transmission des IST/VIH/SIDA ors des travaux 
Psychose des effets des rayons électromagnétiques des antennes 
cellulaires 
Perturbations sonores et sécurité (au volant) 
Impacts sociaux négatifs dus l’accès aux moyens de 
télécommunications (facilités de véhiculer certaines mauvaises 
habitues : trafic des stupéfiants, pratique de la prostitution, etc.) 

Impacts 
socioéconomiques 

Impacts sociaux dus à la privatisation de la SOTELMA : pertes 
d’emplois ; insuffisances ou difficultés de mobilisation des 
ressources financières nécessaires  pour les indemnisations de 
départ ;  

Tableau 13 Tableau récapitulatif des impacts environnementaux du PRASOC 

Impacts 
environnementaux  

Impacts sociaux Composantes et sous-composantes du 
PRASOC 

Positifs  Négatifs Positifs  Négatifs 

A
Développement du Secteur Privé 
 

Majeur Majeur Majeur Modéré 

B Artisanat  Majeur Modéré Majeur Mineur 
C Tourisme Majeur Mineur Majeur Modéré 

Mines Majeur Majeur Majeur Majeur 
Télécommunication Majeur Mineur Majeur Mineur 

IMPACTS DE LA SITUATION « SANS PROJET » 
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Composantes Développement du Secteur Privé 

 
Sans le PRASOC, l’industrialisation continuera d’être le maillon faible de la politique de 
développement du Mali. Dans ce contexte, il sera difficile de réaliser les options 
gouvernementales contenues dans la politique sectorielle de développement industrielle, en 
termes d’élargissement, de promotion et de diversification de l’espace d’opération des 
entreprises. Cette situation compromettrait sérieusement leur spécialisation dans les filières 
porteuses, ce qui va certainement réduire  leur compétitivité et leur capacité de création 
d’emplois et de revenus. 
 
En l’absence du PRASOC, il sera tout aussi difficile de lever la  multitude de contraintes et 
de défis d’ordre institutionnel, environnemental, et parfois culturel qui pèsent sur le processus 
d’industrialisation, notamment la faiblesse des infrastructures de base (absence de zones 
industrielles, réseau de desserte d’eau, d’électricité et de téléphone, réseaux de transport, 
etc.), l’inadéquation du cadre institutionnel et réglementaire, le manque ou l’insuffisance de 
structures de formation, les difficultés d’accès au crédit bancaire, la faible participation des 
acteurs nationaux aux processus d’industrialisation, la faiblesse de structures appropriées 
pour le développement, la valorisation et/ou adaptation des technologies, l’absence d’une 
valorisation des résultats de la recherche et du savoir faire local, l’insuffisance des moyens 
humains et matériels appropriés au niveau de l’appui institutionnel à la promotion des 
investissements, les difficultés à attirer les investissements étrangers et nationaux. 
 
En somme, l’absence du Projet va certainement réduire de façon très sensible la contribution 
du secteur industriel dans l’économie nationale.  On assistera à une forte réduction de la 
création des biens manufacturés pour la consommation, de la richesse nationale et de  la 
création d’emplois. 
 

Composante Artisanat et Tourisme 

Dans le secteur de l’artisanat, il sera difficile de maintenir, à plus forte raison d’accroître, la 
contribution du secteur  dans l’économie nationale si le PRASOC n’est pas réalisé. Cette situation 
freinerait l’expansion du secteur en termes d’occupation de la population active soit : on assisterait 
ainsi à une réduction des emplois, donc des revenus et des richesses. Le chômage et l’exode rural 
pourraient de ce fait s’amplifier,  ce qui va exacerber de façon majeure la pauvreté des populations 
urbaines et rurales. Par ailleurs, sur le plan culturel, l’absence du projet va constituer un frein dans 
l’élan de valorisation du patrimoine artisanal national et local.  
 
S’agissant du tourisme, sans l’intervention du PRASOC, les opportunités de valorisation  des 
potentialités touristiques du pays seront fortement réduites, notamment les attractions qui 
présente un intérêt en matière à la fois culturel et naturel, susceptible d’attirer des clientèles 
très diversifiées (pays Dogon, sites classés patrimoine mondial, etc.).En plus il sera difficile 
de stimuler l’économie locale ou régionale par des projets touristiques. L’absence du projet 
signifierait entre autres : baisse de la l’amélioration des conditions de vie des communautés 
de base vivant essentiellement des retombées du secteurs,  réduction des opportunités 
d’emploi, etc. En fin, sans le projet, il serait difficile de mettre un frein, ou de réduire 
sensiblement, les nombreuses atteintes socioculturelles générées par le développement 
anarchique du secteur (dégradation des moeurs, profanation des sites et lieux de cultes et non 
respects valeurs sacrées, etc.)  
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Composante Mines 

 
Si le PRASOC n’est pas mis en oeuvre, on pourrait craindre un absence de  coordination potentielle 
dans la formulation, la promotion et la mise en œuvre d'une politique de développement économique 
et social durable du secteur minier. En plus, aucun suivi des projets miniers ne se ferait pour ce qui 
concerne le respect de la réglementation en matière d'environnement.  Le développement du secteur se 
ferait de façon plus anarchique en raison de l'absence d'orientation des investissements, notamment 
dans le secteur artisanal, et d'un mauvais contrôle spatial des actions de développement. Par ailleurs, 
sans le projet, il serait plus difficile d'assurer une protection et une amélioration du cadre de vie, de 
même que la lutte contre les pollutions de toutes sortes provenant des activités minières, en raison du 
peu de capacités (humaines, techniques et matérielles) des institutions en place. Cette situation 
exacerberait l’état déjà insuffisant des connaissances des effets du secteur minier sur les ressources 
naturelles et le milieu humain. 
 

Composante Télécommunications 

 
L’absence du PRASOC signifierait un frein dans le processus d’investissement dans les 
Télécommunications, ce qui réduirait fortement les performances économiques globales du 
pays, compte tenu du rôle important du secteur comme moteur de la croissance économique. 
Sans le PRASOC, le désenclavement intérieur et extérieur de l'ensemble des régions du pays 
s’exacerbera, notamment en termes d’insuffisance de la couverture des réseaux téléphonique, 
radiophonique et télévisuel. Le phénomène s’amplifiera compte tenu de l’étendue du 
territoire et de l’accès difficile de certaines zones. Par ailleurs, sans le projet, il sera difficile 
de lever les contraintes techniques du secteur, notamment l’insuffisance et vétusté du réseau; 
l’obsolescence rapide face au progrès technique, l'insuffisance de services de 
télécommunications dans les zones rurales, la faiblesse des taux de desserte, etc. 
 

Conclusion sur l’option de l’absence du PRASOC 
 
En somme, l’option sans PRASOC constituerait un frein au processus de relance et de 
renforcement des sources de croissance au Mali. Cette alternative renforcerait le processus de 
paupérisation des populations et de détérioration de l’environnement, notamment dans le 
secteur minier et industriel, sans pour autant épargner les secteurs de l’artisanat et du 
tourisme.  Les coûts éventuels de réhabilitation des ressources naturelles, base du 
développement de la région, et des réalisations du bien-être social augmenteraient de façon 
exponentielle. L’alternative «sans action» n’est pas conforme à la politique de développement 
économique et social du Mali, ni avec les principes de relance de la croissance, dans une 
perspective de développement durable. 
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CADRE STRATEGIQUE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRASOC 
 
Dans ce chapitre nous présentons les recommandations concernant le cadre stratégique de 
Gestion Environnementale et Sociale (CSGES) du PRASOC.  Cette stratégie apporte des 
recommandations permettant de garantir l’effectivité de la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux, au regard des caractéristiques spécifiques des ressources 
naturelles et humaines du Mali. Le chapitre procède aussi à l’analyse des exigences des 
politiques de sauvegarde environnemental et sociale de la Banque, et en identifie les 
directives et la réglementation applicable aux activités prévues dans le PRASOC. Elle fournit 
également des indications, directives et actions pertinentes permettant d’apporter une réponse 
aux problèmes spécifiques identifiés au terrain dans l'analyse des impacts environnementaux 
et sociaux par composante du PRASOC.   
 
Sur la base du diagnostic institutionnel et juridique, le chapitre met un accent particulier sur 
le renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une gestion environnementale et 
sociale efficace du PRASOC. Il comporte aussi une organisation détaillée des rôles et 
responsabilités de la mise en œuvre des recommandations formulées.  Dans les sections 
suivantes sont présentés un Plan de Consultation, un Plan de Suivi et de Surveillance, et une 
estimation des coûts de la mise en œuvre du CSGES. 
 

PRIORITES NATIONALES DE LA GESTION  STRATEGIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Un des objectifs majeurs visés par la Politique Nationale de Protection de l’Environnement 
est de lutter contre la pauvreté tout en améliorant la gestion de l’environnement. Les priorités 
environnementales dégagées  portent sur les axes d’intervention suivants :  
- assurer une meilleure adéquation entre populations et ressources naturelles à travers un 

aménagement rationnel du territoire et la gestion durable des ressources ; 
 
- améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines en dotant les centres urbains 

et ruraux d’infrastructures d’assainissement et en luttant contre les diverses pollutions ; 
 
- impulser un changement de mentalité et de comportement et assurer une participation 

réelle des populations et des divers acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes d’action en matière de gestion de l’environnement ; 

 
- valoriser et mobiliser l’important potentiel de ressources en eau et d’énergies nouvelles et 

renouvelables pour les mettre à la disposition des populations ; 
 
- soutenir la recherche sur la désertification et la protection de l’environnement afin qu’elle 

développe des techniques et technologies appropriées dans les différents domaines ; 
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- mettre en place un système performant de gestion des informations et données sur l’état 

des ressources de l’environnement et leur évolution ; 
 
- mettre en place un cadre institutionnel et législatif approprié pour la coordination et le 

contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement ;  
 
- mobiliser les ressources financières internes et externes nécessaires à la mise en œuvre 

des programmes d’action. 
 
Les axes stratégiques d’intervention pour la protection des ressources naturelles se basent sur: 
i) le renforcement de la concertation inter-sectorielle en impliquant fortement les institutions 
représentant les femmes et les jeunes ; ii) le renforcement de l’implication et de la 
responsabilisation des producteurs/productrices dans la prise de décisions pour promouvoir 
une gestion durable des ressources sylvo-pastorales ; iii) le développement d’un 
plaidoyer/sensibilisation par et pour les acteurs. 
 
Les programmes d’action nationaux identifiés sont les suivants:  
- Programme d'aménagement du territoire 
- Programme de gestion des ressources naturelles 
- Programme de maîtrise des ressources en eau 
- Programme d'amélioration du cadre de vie 
- Programme de développement des ressources en énergie nouvelles et renouvelables 
- Programme de gestion de l'information sur l'environnement 
- Programme d'information, d'éducation et de communication en environnement 
- Programme de suivi de la mise en oeuvre des conventions 
- Programme de recherche sur la lutte contre la désertification et la protection de 

l'environnement  
 
Programme d’Opérations du FEM pour une gestion durable des sols 
 
Vue l’importance de la dégradation des sols dans les zones d’exploitation minières 
(industrielles et artisanales),  il est fortement suggéré, dans le cadre du PRASOC, de chercher 
un financement additionnel dans le cadre du Programme d’Opérations (OP 15) du FEM pour 
une gestion durable des sols dans ces zones d’exploitation. Les mesures de gestion durable 
des sols, qui peuvent porter sur  le renforcement des capacités, les investissements sur le 
terrain et les recherches ciblées, permettront ainsi de minimiser les causes de la dégradation 
des sols, de préserver la structure et l’intégrité fonctionnelle des écosystèmes, ou encore 
réduire le processus de sédimentation dans les eaux de surface. 
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EXIGENCES DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA BANQUE MONDIALE 

 
Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque Mondiale, seront 
nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. La pertinence de 
chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet.  Dans ce 
qui suit, il est présenté une analyse succincte des Politiques de Sauvegarde qui indique la 
conformité du PRASOC et des activités prévues avec lesdites Politiques.  Il faut souligner 
que les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale concernent à la fois la gestion des 
ressources naturelles et les aspects sociaux. C’est pourquoi l’évaluation environnementale et 
sociale stratégique s’est également focalisé sur ces questions relatives à l’environnement du 
cadre de vie, les ressources naturelles que le cadre socioéconomique.  
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale  
Le présent rapport constitue l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du 
projet.  L’EESS présente de façon intégrée le contexte naturel et social du projet. 
L’évaluation environnementale et sociale a tenu compte des différents exercices de 
planification environnementale au niveau national (PNAE/PAN-CID ; Stratégie Nationale et 
du Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité, etc.), des législations nationales et 
des capacités institutionnelles des secteurs concernés par le PRASOC, ainsi que des 
obligations du pays en rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et accords 
internationaux sur l’environnement pertinents. En outre, le Cadre Stratégique de Gestion 
Environnementale et Sociale a été élaboré, avec à l’appui des procédures détaillées, pour 
assurer que les impacts environnementaux et sociaux négatifs du PRASOC seront pris en 
compte et seront atténués ou évités dans les années à venir. Ce CSGES inclut des mesures de 
renforcement institutionnelles au niveau des acteurs principalement interpellés par le projet. 
Les activités de projet et sous-projets qui ne peuvent pas être définies à l’heure actuelle, 
pendant la préparation du PRASOC, seront soumises à des évaluations environnementales et 
sociales spécifiques, dès qu’elles seront identifiées durant la phase d’exécution.  
Ainsi, les composantes du PRASOC sont en conformité avec cette Politique de Sauvegarde à 
condition que les recommandations prescrites dans le Cadre Stratégique de Gestion 
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Environnementale et Sociale soient mises en oeuvre. Pour assurer la mise en œuvre du 
CSGES, ce dernier sera intégré dans le budget  du PRASOC et exécuté pendant le projet. 

Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 
A travers cette politique, la Banque mondiale (BM) vise à appuyer la protection, le maintien 
et la réhabilitation des habitats naturels et de leurs fonctions.  En d’autres termes, la BM 
n’apporte pas son appui aux projets qui impliquent une modification ou une dégradation 
significative d’habitats naturels critiques. la Banque encourage et appuie la conservation des 
habitats naturels ainsi qu’un meilleur aménagement du territoire en finançant des projets 
conçus de manière à intégrer dans les stratégies de développement national et régional la 
protection des habitats naturels et le maintien des fonctions écologiques.  De plus, la Banque 
favorise la réhabilitation des habitats naturels dégradés. Au Mali, il existe des habitats 
naturels ainsi que des habitats naturels critiques en nombre assez important. Le PROSAC 
intègre dans sa conception la protection des habitats naturels ainsi que la réhabilitation des 
habitats naturels dégradés.  Aussi, le CSGES  comprend une analyse de la composante 
environnementale et sociale pour tenir compte de cette politique.  En cas de dégradation 
potentiel d’un habitat naturel, notamment dans la composante minière ou développement du 
secteur privé, des actions et mesures d’atténuation précises sont prescrites dans le CSGES. 
Sous ce rapport, le PRASOC est en conformité avec la Politique de Sauvegarde, et il ne sera 
pas nécessaire de prendre des mesures additionnelles dans ce domaine, si les mesures prévues 
dans le CSGES sont respectées et mises en oeuvre. 
 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte anti-parasitaire  
Il faut souligner que dans le cadre des projets financés par la BM, les critères suivants sont 
applicables à l’utilisation des pesticides: (i) les produits retenus doivent avoir des effets 
négligeables sur la santé humaine ; (ii) leur efficacité contre les espèces visées doit être 
établie ; (iii) ils doivent avoir des effets très limités sur les espèces non ciblées et sur 
l’environnement ; (iv) leur utilisation doit tenir compte de la nécessité de prévenir 
l’apparition d’espèces résistantes.  En tout état de cause, l’achat de pesticides n’est pas prévu 
par le PRASOC. Ainsi, le projet est en conformité avec le Politique de Sauvegarde, et il ne 
sera pas nécessaire de prendre des mesures additionnelles dans ce domaine. 
 
Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
L’objectif de cette politique opérationnelle est d’éviter, ou mitiger, les impacts sur les 
patrimoines culturels causés par les projets financés par la Banque mondiale. En effet, les 
aspects socioculturels sont d’une importance majeure car elles sont des sources d’information 
historique et scientifique de valeur, ainsi que des atouts pour le développement économique 
et social, et enfin des parties intégrales de l’identité et des pratiques culturelles d’un peuple.  
Dans le cadre de cette politique la BM fournit des conseils détaillés, et prescrits des mesures 
à mettre en oeuvre à travers le processus d’évaluation environnementale et sociale. Le Mali 
possède un patrimoine culturel unique et important. Même si le programme PRASOC 
n’affecte pas directement le patrimoine culturel, il pourrait avoir une conséquence imprévue 
sur ce patrimoine, notamment avec le développement du tourisme et même les activités 
minières. C’est pourquoi, dans le cadre du PRASOC, des dispositions sont prises pour 
protéger les sites culturels (patrimoine national et mondial) et même protéger les éventuelles 
découvertes archéologiques lors de la mise en œuvre des composantes. En plus, des actions et 
mesures spécifiquement prescrites dans le CSGES visent à assurer la conformité du projet  
avec les exigences de cette Politique de Sauvegarde.  Il n’est prévu aucun impact significatif 
sur le pays Dogon, les villes de Tombouctou et Djenné, classées patrimoine mondial. 
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Politique de Sauvegarde 4.20  Populations autochtones 
Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au Mali.  En 
conséquence le PRASOC est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il 
soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques. 
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement Involontaire 
La politique opérationnelle et les procédures de la Banque mondiale sur les déplacements 
involontaires sont utilisées dans des situations qui impliquent l’acquisition de terrain, les 
restrictions d’accès à des aires protégées ou autres ressources naturelles et la réinstallation 
involontaire de populations.  Les politiques ont pour but d’éviter les déplacements 
involontaires autant que possible, et de minimiser et mitiger ses impacts adverses sociaux et 
économiques. Elles promeuvent la participation des personnes déplacées dans la planification 
et l'exécution de leur réinstallation; et ont comme objectif économique essentiel d’aider les 
personnes déplacées dans leurs efforts d’amélioration, ou au moins de reconstitution, de leurs 
revenus et conditions de vie après leur déplacement.  Cette politique recommande la 
compensation ainsi que d’autres mesures d'assistance et dédommagement afin d’accomplir 
ses objectifs ; de plus, elles prévoient que les emprunteurs préparent des instruments adéquats 
pour la planification de la réinstallation avant que la BM n’approuve les projets proposés. 
Dans le PRASOC, qui va impliquer très certainement l’aménagement de zones industrielles 
et l’affectation de zones d’exploitation minières,  cette politique joue un rôle extrêmement 
important.  Aussi, pour assurer la conformité du projet avec les exigences de cette politique, il 
a été proposé dans le CSGES la réalisation d’un Cadre de politique de réinstallation des 
populations pour guider les plans spécifiques de réinstallation et leur mise en œuvre. Une 
occupation par des habitations et par des activités humaines est probable sur certains sites 
pressentis, d’où l’application des dispositions de cette mesure. Toutefois, si des activités 
futures concluaient à un éventuel déplacement de populations, les procédures et les directives 
de la Banque Mondiale seront systématiquement appliquées afin de s'assurer que les 
populations déplacées soient correctement réinstallées et reçoivent les compensations, les 
avantages et les infrastructures nécessaires. 
 
Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 
Il est important de rappeler que cette politique règle l'exploitation forestière. Son objectif 
global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à 
l’environnement, à promouvoir le boisement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser le 
développement économique.  Pour atteindre ces objectifs, la BM applique, entre autres, les 
politiques suivantes: (i) la BM ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale ou 
l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides ; (ii) la 
BM traite la foresterie et la conservation dans une perspective sectorielle ; (iii) la BM associe 
le secteur privé et les populations locales à la conservation et à l’aménagement des ressources 
forestières. Le PRASOC pourrait être concerné par  cette Politique de Sauvegarde, 
notamment avec la composante minière qui nécessiterait des déboisements relativement 
importants en cas de découverte de nouveaux sites d’exploitation. Dans tous les cas, les 
éventuels impacts sur les forêts sont pris en compte dans l'EES (Politique de sauvegarde  
4.01) 
 
Politique de Sauvegarde 4.37 Sécurité des barrages 
Le programme PRASOC ne concernera pas avec la construction ou la gestion des barrages.  
Ainsi, le PRASOC est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde. 

Politique de Sauvegarde 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
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Il n’est pas exclu que des interventions du programme PRASOC affectent des cours d’eau 
internationaux, notamment les fleuve Sénégal et Niger. Le réseau hydrographique et les 
caractéristiques et l’entendue des bassins versants du pays ont été expliqués dans le chapitre 
portant sur l’état de l’environnement. La politique opérationnelle s’applique aux types de 
voies d’eau internationales suivants: tout affluent ou autre étendue d’eau de surface qui est 
une composante d’une voie d’eau, fleuve, rivière, ou étendue d’eau de surface traversant deux 
États ou plus.  La politique s’applique aux projets d’irrigation, de lutte contre les crues, de 
drainage, d’alimentation en eau et d’égout, et autres projets qui impliquent l’utilisation d’une 
voie d’eau internationale ou qui risqueraient de polluer une voie d’eau internationale. La 
Banque est convaincue que la coopération et la bonne volonté des États riverains sont 
indispensables à l’utilisation et à la protection optimale des voies d’eau.  La Banque veille à 
ce que les aspects internationaux d’un projet relatif à une voie d’eau internationale soient pris 
en compte aussitôt que possible.  Si un projet de cette nature est envisagé, la Banque 
demande à l’État bénéficiaire, s’il ne l’a pas déjà fait, d’informer les autres riverains du projet 
envisagé et des détails du projet.  La Banque s’assure que les riverains ont conclu des accords 
ou des arrangements ou qu’ils ont mis en place un cadre institutionnel pour la voie d’eau 
internationale considérée.  Pour le bassin versant du fleuve Sénégal, un cadre institutionnel 
existe en forme de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). De 
même, pour le fleuve Niger, il existe l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). 
 
Il est important que l’OMVS reçoive toute notification nécessaire concernant le PRASOC. 
L’envoi d’une notification aux autres États riverains n’est pas exigé dans le cas des projets 
relatifs à l’affluent d’une voie d’eau internationale, lorsque l’affluent coule exclusivement 
dans un seul État et que cet État est le riverain le plus en aval, sauf s’il est à craindre que le 
projet ne cause des dommages appréciables à d’autres États.  En conséquence, pour être en 
conformité avec cette Politique de Sauvegarde, le PRASOC doit notifier aux états riverains 
ses intentions d’éventuellement utiliser les eaux des bassins versants en question. 

Politique de Sauvegarde 7.60 Projets dans des zones en litige  
Le programme PRASOC n’a pas d’activités dans des zones en litiges.  En conséquence le 
PRASOC est en conformité avec le Politique de Sauvegarde, sans que des mesures 
spécifiques doivent être prises. 
 
Conclusion 
En conclusion, il apparaît que le PRASOC est en conformité sans mesures spécifiques avec 
les Politiques de Sauvegarde suivants : 4.09, 4.20, 4.36, 4.37, et 7.60.  Pour répondre aux 
exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01, 4.04, 4.11, 4.12 et 7.50 des mesures et actions 
spécifiques ont été proposé dans le texte ci-dessus et dans le CSGES. La conclusion est que le 
PRASOC est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans mesures spéciales, si les 
prescriptions des plans de gestion environnementale et sociale élaborées dans ce rapport sont 
mises en œuvre. 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRASOC 

 
Le présent paragraphe présente les lignes directrices majeures pour la gestion 
environnementale et sociale du PRASOC, dégagées à partir des priorités nationales 
présentées ci-dessus et compte tenu des exigences des politiques de sauvegarde de la Banque 
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Mondiale. Ces directives comprennent des orientations relatives au renforcement des impacts 
positifs ainsi d’autres relatives à la prévention, l'atténuation et la compensation des impacts 
négatifs.  Au total, ces lignes directrices portent sur: 
- les procédures d’évaluation environnementale des projets et activités du PRASOC ; 
- la gestion environnementale et sociale des composantes du PRASOC ; 
- les mesures d’investissement, notamment en ce qui concerne la remédiation des 

problèmes environnementaux antérieurs notamment dans le secteur minier et industriel. 
 

Screening et classification des sous-projets du PRASOC - Evaluation des 
impacts environnementaux et sociaux des activités  

Au stade actuel du PRASOC, les projets et sous-projets ne sont pas encore identifiés de façon 
spécifique. Il importe alors de définir dès à présent un mécanisme d’évaluation, de screening 
et de classification qui permettra de catégoriser les sous-projets au regard de leurs effets 
potentiels sur l’environnement. Les impacts environnementaux et sociaux spécifiques pour 
chaque sous-projet seront évalués dans le cadre des études d’avant-projet détaillé.  Ces 
évaluations tiendront compte et préciseront les actions environnementales et sociales 
contenues dans le CSGES, notamment celles relatives à l’aménagement des zones 
industrielles, à l’ouverture et l’exploitation de sites miniers, à la réhabilitation des habitats 
naturels dégradés et la réalisation d’infrastructures, mais aussi à la réinsertion, à l’intégration 
des populations pauvres et marginalisées.  En plus, il sera procédé à des études thématiques 
(contrôle qualitatif de l’état de contamination des ressources en eau, inventaires, cartographie, 
etc.) en vue de disposer d’une situation de référence et d’une banque de données 
environnementale et sociale au niveau national. 
 

Screening des projets et sous-projets

Le tableau ci-dessous indique les procédures à suivre pour réaliser ces évaluations 
environnementales dès que les projets, micro-projets et activités seront connus pour chaque 
composante. Les analyses d’impacts pour les sous-projets de la première année seront à faire 
à un stade assez tôt. 
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Tableau 14 Fiche d’évaluation des impacts et de classement des projets du PRASOC 

Phases de 
l’EIES 

Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Informations 
complémentaires 

Les types de milieux, de paysages, de faune, de flore présents sur le site ont-ils 
une importance particulière ? 

 

Y a-t-il des plans d’eau et autres sites vulnérables ?    
Le projet risque-t-il de causer des effets sur des milieux, des sites d’importance 
économique, écologique, culturelle, archéologique ou historique et les ressources 
naturelles (eau, sols, végétation) ? 

 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou 
importants du point de vue économique, écologique, culturelle (diversité 
biologique) ? 

 

Le projet peut-il conduire à l'acquisition forcée de terre (expropriation pour cause 
d'utilité publique) ou à des pertes totales ou partielles d'actifs (récoltes, terres 
agricoles, toute forme de bâtis, etc.)? 

 

Le projet peut-il entraîner des altérations des modes de vie des populations locales 
?
Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?    
Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux 
entre les différents usagers et les propriétaires du territoire (lieux sacrés, sites 
traditionnels) 

 

Le projet peut-il entraîner des altérations de la qualité esthétique du paysage 
(incompatibilité avec le paysage) ? 

 

Le projet peut-il entraîner des problèmes de qualité et d’approvisionnement en 
matériaux, ressource et services divers 

 

Le projet peut-il entraîner une diminution ou une amélioration de la qualité de vie    

Evaluation de 
l’emplacement 
du projet 

Le projet peut-il entraîner un meilleur accès à des biens et services (éducation, 
soins médicaux, services de santé, marchés, lieux de cultes, etc.) 

 

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction 
dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, 
etc.) ? 

 

Le projet peut-il occasionner des altérations, des empiétements et destruction des 
milieux, sites d’importance qu’ils abritent ? 

 

Le projet peut-il occasionner des glissements de terrain, une instabilité des sols et 
leur érosion ? 

 

Le projet peut-il occasionner une compaction, des altérations du drainage ou de 
perméabilité des sols ? 

 

Le projet peut-il occasionner des variations du niveau et de la qualité de la nappe 
d’eau souterraine ? 

 

Le projet peut-il occasionner des nuisances (odeurs, poussières, bruits, etc.), des 
risques d’accidents et de risques pour la santé des travailleurs et de la population ? 

 

Le projet peut-il occasionner des problèmes de pollution du sol, des eaux de 
surface, eaux souterraines, sources d’eau potable, ou de l’air? 

 

Evaluation de 
la mise en 
œuvre du 
projet 
(réalisation des 
travaux) 

Le projet peut-il occasionner une participation juste et équitable de la main 
d’œuvre locale sans nuire aux activités de sécurité alimentaire et autres activités ? 

 

L’amélioration de l’accès est-elle un complément aux buts et aux activités de 
développement de la communauté ou de la région concernée ? 

 

Le projet peut-il entraîner un effondrement de la route (instabilité, érosion, 
ravinement) ? 

 

Le projet peut-il entraîner un accroissement de la sédimentation dans les eaux de 
surface ? 

 

Le projet peut-t-il d’entraîner des barrières empêchant le déplacement de la faune 
et du bétail ? 

 

Le projet peut-il entraîner une augmentation des vecteurs de maladies associées 
aux zones humides (s’il y a des flaques d’eau) ? 

 

Evaluation de 
l’exploitation 
ou la mise en 
service 

Le projet peut-il entraîner une diminution qualitative et quantitative des ressources 
naturelles (eau, bois, braconnage, exploitation forestière, extraction minière, etc.) ?

Mesures de 
mitigation  

Y a-t-il des risques pour que les mesures d’atténuation qui résulteraient du PCGES 
ne soient pas financièrement ou socialement supportables?  

 

Autres 
remarques 

 



Procédures environnementales de sélection et de classement des micro-projets du PRASOC

Sur la base de grille d’évaluation du tableau ci-dessous, les projets du PRASOC seront classés 
en accord avec les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en trois catégories: 
A - Projet « avec risque environnemental et social majeur certain  
B - Projet « avec risque environnemental et social majeur possible », selon la nature des 
travaux 
C - Projet « sans impacts significatifs » sur l’environnement 
 
- Catégorie A : un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir sur 

l’environnement des incidences très négatives, névralgiques (c'est-à-dire irréversibles ou 
impliquant des impacts importants sur les habitats naturels, les populations autochtones, le 
patrimoine culturel), ou sans précédent.  Ces effets peuvent être ressentis dans une zone 
plus vaste que les sites ou les installations faisant l’objet des travaux.  Pour un projet de 
catégorie A, l’EIES consiste à examiner les incidences environnementales négatives et 
positives que peut avoir le projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y 
compris, le cas échéant, du scénario « sans projet »), et à recommander toutes mesures 
éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 
incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale.   

 
- Catégorie B : un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il 

est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point 
de vue de l’environnement - zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, 
etc.- sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A.  Ces effets sont d’une nature 
très locale ; peu d’entre eux (sinon aucun), sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, 
on peut concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les effets des projets 
de catégorie A.  L’EIES peut, ici, varier d’un projet à l’autre mais elle a une portée plus 
étroite que l’EIES des projets de catégorie A.  Comme celle-ci, toutefois, elle consiste à 
examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet sur l’environnement, et 
à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, 
atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la performance environnementale.   

 
- Catégorie C : un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses 

effets négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle.  Après l’examen 
environnemental préalable, aucune autre mesure d'EIES n’est nécessaire pour les projets 
de catégorie C. 

 

Arangements institutionnel dans le screening et la classification des sous-projets 

En termes de responsabilités, la première étape du screening des sous-projets devra être 
effectuée au niveau des unités environnementales créées au sein des composantes. Les Points 
Focaux environnementaux devront établir une première vérification (analyse 
environnementale) sur la base du checklit déterminé dans le tableau 14 ci-dessus. Cette 
analyse environnementale devra être validée par le Responsable de la Cellule 
Environnementale et Sociale du PRASOC qui, avec l’appui de la DNACPN, devra procéder à 
la classification du sous-projet. Cette classification devra être porté à l’approbation de la 
Banque Mondiale. 
 



142

Prise en compte de l’environnement dans le cycle de projet 

Le tableau 15 ci-dessous détermine le niveau et la substance de la prise en compte de 
l’environnement durant tout le cycle de projet. 
 

Tableau 15 Prise en compte de l’environnement au cours du cycle de projet 

Phases Composantes Actions environnementales à effectuer 
1.  Identification 
(planification) 

 Diagnostic environnemental préliminaire (portant sur l’identification des 
problèmes, les consultations préliminaires, la reconnaissance sur terrain 
et description sommaire initiale du projet) permettant de classer le projet 
et déterminer le niveau d’évaluation à faire (EIES sommaire, EIES 
approfondie, PAR) 

Etudes de 
faisabilité 
 

- Préparation des rapports d’EIES (EIES sommaire pour le choix des 
variantes ; EIES approfondie pour la variante retenues (PGES)  

- Préparation du PAR, le cas échéant 

2.  Etudes et 
préparation 

Projet détaillé - Revue de l’EIES pour intégration des actions et des prescriptions 
environnementales et sociales dans les DAO et  dans les contrats de 
travaux et de contrôle  

- Revue des dispositions institutionnelles de mise en œuvre des 
prescriptions environnementales et sociales 

3.  Evaluation  Visa de la Cellule Environnementale du PRASOC  
4.  Requête de 
financement  

 La requête de financement devra être accompagnée du résume exécutif 
de l’EIES (avec PGES et résumé des impacts majeurs négatifs et positifs 
environnementaux  et sociaux et le certificat de conformité 
environnementale délivré par l’autorité nationale compétente).  et du 
résumé exécutif du PAR  

5.  Appel 
d’offres 

Analyses des 
offres et 
adjudication 

La grille d’analyse des offres devra inclure, dans la notation, un critère 
environnemental, suffisamment pondéré, qui tienne compte des mesures 
environnementales et sociales proposées dans sa méthodologie 
d’intervention  

6.  Exécution  - Les travaux ne commenceront avant achèvement des opérations 
d'indemnisation et, le cas échéant, de réinstallation. 

- Réunion de démarrage des travaux pour informer et sensibiliser tous 
les acteurs institutionnels, y compris les population, sur activités du 
projet, la durée et la programmation des travaux, les impacts 
potentiels, les mesures préconisées, les rôles et responsabilités de 
chacun dans la mise en oeuvre 

- Suivi et contrôle du respect des prescriptions et engagements 
environnementaux et l’efficacité des mesures de protection 

- Exiger un expert des questions environnementales et sociales dans 
le bureau de contrôle  

- Veiller à ce que les actions environnementales et sociales non 
réalisables par les entreprises de travaux soient confiées ou sous-
traitées à des structures plus spécialisées en la matière (plantation 
d’arbres, sensibilisation sur sécurité routière sur les IST/VIH/SIDA  

- Recherche de remèdes aux effets négatifs imprévus 
- Evaluation du traitement des impacts attendus et inattendus 

7.  Achèvement 
du projet 

 - PV de réception environnementale qui devra faire partie intégrante 
du PV de réception provisoire ou définitive des travaux et devra 
conditionner le paiement du dernier décompte  

- Rapport d’évaluation environnementale rétrospective 
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8.  Phase 
exploitation 

 Suivi des mesures environnementales 
(indicateurs de processus, d’impacts et de résultats) 

Composante Développement du Secteur Privé 

 
Les mesures suivantes sont recommandées pour lever les contraintes environnementales et 
sociales du secteur : 

Tableau 16 Mesures d’atténuation des impacts négatifs industriels 

 
Impacts potentiels négatifs Mesures d’atténuation 

 
Localisation - Emplacement 

Aménagement d’une zone industrielle : 
- effets sur l'environnement engendrés par 

la construction et l'exploitation 
d'installations industrielles et 
commerciales (émissions de polluants 
atmosphériques et de bruit, vibration, 
rejets d'eaux usées, consommation 
d'énergie et d'eau, pollution du sol et des 
eaux souterraines, taille et surface des 
bâtiments, etc.) 

- effets sur l'environnement engendrés par 
les travaux d'infrastructure 
complémentaires (approvisionnement et 
assainissement, réseau de communication 
efficace tel que routes, chemins de fer, 
voies d'eau, liaisons aériennes, besoins 
énergétiques) 

- répercussions sur l'environnement des 
effets secondaires d'ordre socio-
économique (déplacement de populations 
et l'établissement de nouveaux habitants, 
L'arrivée massive de main-d'œuvre, 
cohabitation entre zones industrielles et 
résidentielles, etc.) 

 

- Choix d’implantation en fonction des exigences à satisfaire par le 
sites (topographie, nature du terrain, possibilités 
d’approvisionnement et d’élimination des déchets, voies de 
communication, etc.) et de la sensibilité du site  et de ses alentours 
(pollution de l’air et des eaux, flore/faune existante à protéger, etc) 

- Installation dans une région rurale qui soit loin des milieux humides 
ou d’autres sensibles ou importants sur le plan écologique, ou dans 
un secteur industriel pour réduire ou concentrer la pression exercée 
sur le milieu local et les services. 

- Réalisation d’une EIES et faire appel aux agences de gestion des 
ressources naturelles pour examiner les solutions de remplacement. 

- Préparation d’un plan de déplacement comprenant l’indemnisation et 
la réinstallation des victimes 

- Prescriptions spéciales à satisfaire par les entreprises en vue de 
minimiser les émissions de polluants atmosphériques et de bruit, les 
rejets d'eaux usées, la consommation d'énergie et d'eau, de prévenir 
la pollution du sol et des eaux souterraines, ainsi que de limiter la 
taille et la surface des bâtiments 

- Restriction des activités industrielles et commerciales à des branches 
peu polluantes ou à des entreprises adaptées au site 

- Répartition spatiale des entreprises à l'intérieur de la zone 
industrielle et travaux d'aménagement en vue d'assurer la protection 
des zones résidentielles, en particulier contre le bruit; 

- construction d'installations de traitement des eaux usées pour 
l'épuration des effluents industriels; 

Création d’unités de filatures 
Préparation des fibres
- égrenage des capsules (du cotonnier) : 

génère des nuisances acoustiques et  
d’importantes quantités de  poussières  

- lavage de la laine brute : les eaux de 
lavage contiennent de la biocide qui est 
un facteur de pollution importante 

Filature et fabrication des filets
- nuisances acoustiques dues à la grande 

vitesse de rotation des broches sur les 
machines ; 

- dégagements importants de poussières 

- Lutte contre la pollution atmosphérique (poussière ultra-fine rejetée 
par les filatures de coton) 

- Lutte contre le bruit (Dans les filatures et les ateliers de tissage) 
- protection acoustique individuelle pour le personnel (casque anti-

bruit, obturateurs d'oreille) 
- Lutte contre la pollution des eaux (épuration et contrôle des rejets) 
- Traitement/valorisation es déchets solides 

Installation d’un établissement agro-
industriel le long d’un cours d’eau risquant 
d’entraîner la dégradation de celui-ci. 

Choisir l’emplacement en examinant les solutions de remplacement et en 
s’inspirant des lignes directrices suivantes, afin de réduire les impacts sur 
l’environnement et de ne pas compromettre l’utilisation avantageuse de 
l’eau : 
- Sur un cours d’eau dont la capacité de dilution et d’absorption des 

déchets est minimale ; 
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- Dans un secteur où les eaux usées peuvent être recyclées à des fins 
agricoles ou industrielles après un minimum de traitement ; 

- Dans une municipalité dont le réseau d’assainissement est apte à 
recevoir des déchets. 

 
Installation d’un établissement agro-
industriel accentuant les problèmes de 
pollution atmosphérique. 

Placer l’établissement à un endroit qui surplombe la région, dans un 
secteur ne subissant pas d’inversions thermiques et où les vents 
dominants éloignent la pollution des quartiers d’habitations. 

Exploitation de l’usine (mise en service) 
Aggravation des problèmes que posent les 
déchets solides dans la région. 

Intégrer les lignes directrices suivantes dans le choix de l’emplacement, 
lorsqu’il s’agit d’un établissement agro-industriel produisant 
d’importantes quantités de déchets : 
- Etendue du terrain suffisante pour contenir une décharge ou éliminer 

les déchets sur place ; 
- Proximité d’une décharge adéquate ou d’une installation 

d’élimination des déchets adéquate ; 
- Recyclages des déchets 
- Accès facilitant le ramassage et l’enlèvement des déchets solides par 

des entreprises publiques ou privées chargées de leurs évacuation. 
Pollution de l’eau causée par les rejets 
d’effluents liquides : usine et ruissellement 
provenant des produits stockés  

Contrôler la température des déchets et analyser en laboratoires les 
effluents liquides pour déterminer leurs propriétés (paramètres 
physicochimiques, biologiques et bactériologiques). 

Emissions dans l’atmosphère de particules 
provenant de toutes les activités de 
l’établissement. 

Contrôler les particules en installant des dépoussiéreurs électrostatiques 
et des collecteurs à filtres en tissu. 

Emissions de gaz et d’odeurs provenant des 
opérations de transformation. 

Maîtriser les substances alcalines, gr^ce à une méthode naturelle 
d’épuration. Une analyse des matières premières, lors de la phase 
d’avant-projet, peut déterminer les quantités de souffre émises qui 
permettent de concevoir un équipement de contrôle des déversements. 

Relâchement accidentel de solvants 
potentiellement dangereux, de substances 
acides et alcalines 

Entretenir les endroits servant à l’entreposage et à l’élimination des 
substances de manières à enrayer les déversements accidentels et prévoir 
un équipement de contrôle des déversements. 

- Risque pour la santé des travailleurs dus 
aux poussières fugaces, au bruit, à la 
manipulation des matériaux ou aux 
procédés de fabrication. 

- Fréquence d’accidents plus élevée que la 
moyenne, en raison d’un manque de 
connaissances et de qualifications. 

Mettre en place un plan de santé et de sécurité au sein de l’usine, afin de 
déterminer, d’évaluer et de lutter contre les risque pour la santé et la 
sécurité des travailleurs et qui expose, dans le détail, les moyens d’y 
répondre et qui spécifie les règles à suivre pour leur protection, en 
mentionnant le ou les points suivants : 
- Caractéristiques et analyse de l’emplacement ; 
- Contrôles sur l’emplacement ; 
- Formation ; 
- Surveillance médicale ; 
- Contrôle d’ingénierie, méthodes de travail et équipement de 

protection du personnel ; 
- Suivi ; 
- Programmes d’information ; 
- Manipulation des matières premières et des produits transformés ; 
- Procédures de décontamination ; 
- Mesures d’urgence ; 
- Eclairage ; 
- Réunions périodiques portant sur la sécurité ; 
- Installations sanitaires dans les locaux permanents et temporaires 

Accroissement du problème régional des 
déchets solides en raison d’un entreposage 
indiquant sur l’emplacement. 
 

Prévoir des aires d’élimination des déchets sur l’emplacement, compte 
tenu des caractéristiques des lixiviats considérés comme dangereux. 

Perturbation des circuits de transport, 
émission de bruits et accroissement de la 
circulation, augmentation des risques 
d’accidents encourus par les piétons 
qu’entraîne le passage de poids lourds 

Si le choix de l’emplacement peu permettre de résorber un certain 
nombre de problèmes, il reste qu’il faudrait effectuer, lors de l’étude 
d’avant-projet, des études spécifiques en matière de transports, qui 
détermineraient les trajets les plus sûrs ; prévoir un règlement du 
transport et élaborer des plans d’urgence pour répondre aux aléas et pour 
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apportant à l’usine des matières premières ou 
emportant des produits usinés. 

réduire les risques d’accidents. 

Maladies transmises par une méthode 
inappropriée d’élimination des déchets. 

Mettre en place des normes techniques pour la préparation ou la 
transformation des matières premières et l’élimination des déchets ; 
surveiller les coliformes fécaux ou autres bactéries et exiger une 
documentation décrivant le suivi des installations d’élimination des 
déchets. 

Abattoirs  
- Rejets liquides; 
- Bruit et nuisances; 
- Déchets  et Résidus (cornes, refus de 

panse, os, onglons, résidus de peaux etc.) 
 Consommation de la ressource eau ; 

- Consommation d’Energie 
- Parcage des animaux vivants 
- Encombrement du site. 

- Installations de collecte, évacuation et traitement des effluents 
liquides 

- Collecte, évacuation et traitement des déchets solides 
- Nettoyage des lieux ; Mesures d’hygiène et de sécurité 
- Rationalisation de l’utilisation des ressources (eau, énergie, etc.) 

Cimenterie 
- Poussières de cimenterie  
- Production des déchets  
- Bruits  
- Gaz chauds  
- Rejets liquides  
- Risques d’accident 

Mesure contre les poussières
- installation des filtres à marche ; 
- maintenance et entretien annuel des systèmes de filtration ; 
- couverture et bardage des stockages. 
- dallage des voies de circulation à l’intérieur de l’usine ; 
- installation des bandes transporteuses pour le convoyage des 

matériaux. 
Gestion des déchets 
Mesures contre les rejets d’eaux
- réutilisation des eaux dans le système de production ; 
- mise en place d’un système de prétraitement des rejets 
Risques d’accidents
- Mesures de sécurité et de protection du personnel 
- IEC 

Développement du transport aérien  
- Effets socio-économiques (modification 

de l'occupation des sols, modification du 
régime de propriété, modification de la 
qualité de l'habitat dans les environs de 
l'aéroport, occupation de grande surface 
au sol, 

- Bruit provoqué par les avions 
- Rejet de grandes quantités de polluants 

dans l'atmosphère 
- nuisances olfactives dans la zone de vol 
- Risque pour la sécurité du personnel 

employé 
- Nuisances auditives extrêmes (bruits 

provoqués par les avions) 
 

- choix d'un site approprié 
- recenser la structure sociale de la zone d'implantation 
- restrictions de fonctionnement en fonction des types de zones à 

protéger (zones industrielles, zones commerciales, zones 
d'habitation) 

- éviter la présence de bidonvilles à proximité 
- insonorisation des sources d'émission fixes  
- dispositifs antibruit pour les bâtiments situés dans les zones exposées 

au bruit. 
- Mesures de sécurité 

Tableau 17 Mesures institutionnelles du Développement du Secteur Privé 

Activités Structure de coordination et de  suivi  
Renforcement du cadre législatif 

Information/Education/Sensibilisation 

Elaboration des normes de rejets 

Audits environnementaux des unités industrielles 

Renforcement des capacités institutionnelles (Formation des cadres ; 

Appui aux services techniques chargés du CSGES) 

Coordination: CES/PRASOC 
Suivi : Point Focal Environnement  
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Recommandations sur le Cadre Politique  
Le principal enjeu permettant d’asseoir une synergie d’actions entre les secteurs public, privé 
et la société civile, est de développer un mécanisme de concertation et de dialogue entre les 
principaux acteurs. Cette synergie d’actions pourrait être facilitée par : 
- l’établissement d’une vision nationale claire et prévisible sur les politiques industrielles et 

les appuis en matière de compétitivité ; 
- la mise en place d’infrastructures de base et de services industriels d’appui à la 

décentralisation et à la délocalisation ; 
- le renforcement des institutions, notamment en matière de compétitivité.

Recommandations sur le cadre juridique 
Le développement et la promotion du tissu industriel doit tenir compte de la législation en 
matière de protection de l’environnement, tout en s’appuyant sur des références normatives et 
sur la démarche de production plus propre. Pour cela, il s’agira d’effectuer des contrôles 
nécessaires sur les émissions  et de veiller à l’application rigoureuse du principe « pollueur- 
payeur ». Le contrôle des rejets solides et liquides  créés par les unités industrielles doit être 
une action soutenue afin d’amener progressivement le secteur à la démarche et à l’application 
de la production plus propre.  
 
Recommandations sur le cadre institutionnel 
Dans le cadre de la composante du secteur industriel, il doit être envisagé d’inclure des 
activités de renforcement des capacités orientées sur les axes suivants : 
- le renforcement des institutions d’appui au secteur privé (CNPI, AZI), en vue de 

promouvoir les investissements, y compris les technologies appropriées et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication ; 

- désignation d’un point focal environnement au sein du CNPI 
- capacitation environnementale 
- appui à la politique environnementale du secteur industriel ; 
- Application des recommandations des rapports d’EIE; 
- promotion de la production propre et de la certification ISO ; 
- mise en œuvre d’un cadre normatif pour le contrôle des rejets, des émissions et des 

déchets ; 
- audit environnemental des unités industrielles. 
 
Emplacement et aménagement des zones industrielles 
La tendance est d’intégrer l’analyse de la pertinence des emplacements dans le cadre de la 
lutte antipollution et de la gestion durable de l’environnement. L’AZI, qui est l’agence 
responsable de l’aménagement des zones industrielles, doit planifier ses actions de façon à 
satisfaire « l’intégration étroite de l’évaluation environnementale avec d’autres aspects de 
l’élaboration du projet.», et à « accorder l’importance qui revient aux aspects de 
l’environnement dans le choix, l’emplacement et la conception du projet ». Pour cela, il 
s’agira d’exiger une évaluation environnementale des projets industriels et effectuer une 
évaluation complète des installations reconnues comme pouvant avoir des impacts importants, 
avant qu’un permis ne soit octroyé par les autorités compétentes. Dans ce même ordre d’idée, 
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l’AZI doit analyser les capacités existantes dans les collectivités locales dans la gestion des 
déchets solides, notamment en termes d’élimination finale.   

 
Par ailleurs, le choix de l’emplacement des usines doit désormais prendre en considération les 
milieux naturel et socioculturel ainsi que les réactions des communautés concernées, que 
celles-ci soient en faveur du projet ou non. 
 

Critères conditionnant le choix du site industriel 

- situation météorologique, micro-climatique et d'hygiène atmosphérique; 
- qualité de l'eau et situation hydrologique; 
- situation (hydro)géologique et pédologique; 
- pollution par le bruit; 
- dangers sismiques; 
- vibrations; 
- réserves naturelles et biotopes rares; 
- effets d'enclavement pour la flore et la faune; 
- morcellement de surfaces et utilisation des surfaces voisines; 
- refoulement de la production agricole; 
- exploitation de ressources naturelles; 
- protection de biens culturels (monument historiques, sites de fouilles archéologiques, 
etc.); 
- infrastructure (routes, bâtiments, alimentation en énergie et adduction d'eau); 
- infrastructure d'évacuation des eaux usées; 
- infrastructure d'élimination des déchets; 
- raccordement au réseau de circulation; 
- volume des transports. 

 

Recommandations d’ordre technique 
Un développement industriel écologiquement durable demande la mise en place de système 
de contrôle des émissions industrielles, des techniques de recyclage, l’installation de systèmes 
d’épuration des rejets liquides et de traitement des déchets solides. 
 
Gestion des déchets solides, liquides et gazeux 
Actuellement le contrôle des rejets faible dans les unités industrielles opérationnelles au 
Mali.. Cette situation constitue un handicap à la stratégie de production propre et à la 
coordination des activités dans ce domaine. Aussi, il devient nécessaire d’organiser la 
fourniture des services, notamment par: 
- la mise en place d’infrastructures de base portant sur la collecte, l’organisation, le 

traitement, le stockage et le recyclage des déchets industriels, 
- la création ou le renforcement de stations d’épuration ; 
- la sensibilisation, l’information des populations et la formation des responsables d’unités 

industrielles, afin de modifier les comportements industriels œuvrer par l’introduction des 
technologies plus propres, 

- le recyclage et à la valorisation des déchets (plastiques, etc.); 
- la mise en place d’un système de contrôle et de suivi de la traçabilité de tous les types de 

déchets, particulièrement les déchets toxiques. 
 
Prévention des risques industriels majeurs 
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Pour assurer une gestion efficiente des risques, le promoteur industriel doit d’ abord réaliser 
une analyse de risques dont le niveau de détail dépend des caractéristiques du projet proposé. 
En tenant compte des résultas de cette analyse, le promoteur doit présenter un programme de 
gestion des risques, notamment les mesures de sécurité prévues ainsi qu’un plan des mesures 
d’urgence avec des scénarii d’accidents définis dans l’analyse de risques et des diverses 
situations possibles et probables.  
 
L’identification des risques doit viser à assurer une saine gestion des matières dangereuses 
afin d’éviter une contamination de l’environnement. Pour cela, une analyse de risques requiert 
la connaissance des matières dangereuses pouvant entraîner des situations accidentelles 
susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à la qualité de 
l’environnement et à l’intégrité des structures.  
 

Application des normes de sécurité  
Le promoteur industriel doit décrire les mesures de sécurité prévues pour les lieux 
d’exploitation, incluant les installations connexes localisées à l’extérieur du site principal. Les 
éléments suivants doivent être traités : 
- les installations d’accès aux emplacements et aux sites ; 
- les installations de sécurité (système de surveillance, d’arrêt d’urgence, de lutte contre les 

incendies, extincteurs, etc.) ; 
- le programme d’entretien et de suivi de l’intégrité des ouvrages ; 
- les moyens d’entreposage des produits en fonction de leur dangerosité ; 
- le programme préliminaire de gestion des risques (protection du personnel, consultation 

des employés, formation adéquate, simulations périodiques, etc.) ; 
- la liste des règlements ou des codes de pratiques comme référence ; 
- le programme préliminaire de réévaluation et de mise à jour des mesures de sécurité.

Mise en œuvre des plans d’urgence  
Le promoteur industriel doit présenter un plan d’urgence qui doit renseigner sur les 
principales actions à envisager pour faire face à la situation d’incidents ou  d’accidents. Il doit 
décrire clairement le lien avec les services techniques compétents et les autorités locales ainsi 
que les mécanisme de transmission de l’alerte. Pour les scénarii d’accidents ayant des 
conséquences (réelles ou appréhendées) sur la population environnante, le promoteur du 
projet est responsable de s’assurer de l’interface de son plan des mesures d’urgence avec le 
plan de la localité, si cela existe.  
 

Stratégie de communication sur les risques  
Etant donné que le public se sent de plus en plus concerné par les effets de l’activité 
industrielle sur son environnement, les promoteurs sont tenus d’améliorer leurs résultats en 
matière d’environnement, mais encore de mettre en place un mécanisme efficace pour 
communiquer et informer sur les dangers et les risques potentiels associés à leurs activités.  
 
Description détaillée du projet prévu :  

- description des caractéristiques physiques;  
- site d'implantation du projet;  
- nature de l'activité industrielle ou commerciale;  
- dimension de l'entreprise industrielle ou commerciale;  
- surface requise pendant la construction et l'exploitation de l'entreprise;  
- description des principales caractéristiques des processus de production;  
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- nature et quantité des matériaux utilisés;  
- stockage et transport des matières premières, produits semi-finis et finis;  
- nature et qualité des résidus et émissions auxquels il faut s'attendre lors de la 
construction et de l'exploitation de l'installation;  
- sensibilité aux pannes et potentiel de risques;  
- besoins en eau;  
- volume des effluents;  
- volume des déchets;  
- risques de contamination du sol, des eaux souterraines et superficielles;  
- émissions de polluants dans l'atmosphère (sous forme de gaz, de particules);  
- besoins en énergie;  
- émissions de lumière;  
- émissions de chaleur;  
- autres radiations;  
- vibrations. 

 

Composante Artisanat et Tourisme 

Sous-composante Artisanat

Pour garantir la prise en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans les 
activités artisanales, les professionnels du secteur suggèrent : le regroupement des artisans, 
par secteur d’activité, dans des villages artisanaux ; la sensibilisation des acteurs sur les 
bonnes pratiques environnementales, l’utilisation des produits chimiques et les  mesures 
d’hygiène/sécurité ; la  construction ou la réhabilitation d’infrastructures environnementales 
des villages existants (assainissement, etc.) ; l’appui au reboisement d’espèces végétales (bois 
d’œuvre pour les sculpteurs) et l’élevage de crocodile (pour les cordonniers) pour lutter contre 
le braconnage. Au plan institutionnel, il est nécessaire de renforcer la législation artisanale et 
surtout de moraliser l’activité avec l’établissement de cahiers de charges dans lesquels les 
aspects environnementaux et sociaux seront déterminants. Pour cela, il est aussi nécessaire de 
renforcer les capacités du CNPA (formation, appuis institutionnel, désignation d’un point 
focal environnement, mise en place d’une base de données environnementales) pour pouvoir 
assurer l’encadrement des artisans, mais aussi effectuer des inspections périodiques dans les 
lieux de travail. 
 

Tableau 18 Mesures d’atténuation des impacts négatifs du secteur artisanal 

Nature Impacts négatifs Mesures d’atténuation 
Impacts 
biophysiques 

Abattage non autorisé d’espèces 
végétales  

- Autorisation/contrôle/suivi par la 
DNCN 

- Plantation d’espèces prisées 
- Sensibilisation des artisans 
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Abattage non autorisé d’espèces 
animales (braconnage) 

- Autorisation/contrôle/suivi par la 
DNCN 

- Elevage d’animaux (crocodiles) 
- Sensibilisation des artisans 

Pollution du milieu (eau et sols) par 
les rejets solides et liquides  
Non respect de l’environnement 

- Aménagement et regroupement des 
artisans dans des villages artisanaux 

- Spécialisation des artisans  
- Equipements appropriés 
- Sensibilisation des artisans 

Encombrement de la voie 
publique ; Gênes et nuisances 
sonores  

- Aménagement et regroupement dans 
des villages artisanaux ; 
Sensibilisation des artisans 

Insécurité et risques d’accidents  - Aménagement et regroupement dans 
des villages artisanaux 

- Sensibilisation (population et artisans) 
Faiblesse des revenus  - Circuit fiable de distribution et de 

commercialisation des objets 
artisanaux 

Sorties désorganisées et non 
contrôlées des produits artisanaux  

- Renforcement du contrôle (brigades 
culturelles) 

- Sensibilisation des artisans 
Faible organisation des artisans  - Campagne d’adhésion aux structures 

socioprofessionnelles existantes 
- Décentralisation et moralisation des 

structures existantes 
Insuffisance des villages artisanaux 
appropriés 

- Programmes d’aménagement de 
villages artisanaux 

Impacts 
socioéconomiques 

Absence d’infrastructures 
environnementales performantes 
(assainissement, sécurité, etc.) dans 
les villages artisanaux existants  

- Audits environnementaux  
- Programmes de réhabilitation des 

infrastructures environnementales 

Tableau 19 Mesures institutionnelles du secteur artisanal 

Activités Structure de coordination et de  
suivi  

Amélioration du cadre législatif et réglementaire relatif 
à la préservation de l’environnement dans les projets 
artisanaux 
Renforcement des capacités institutionnelles et des 
structures artisanales (CNPA, Maison des Artisans, 
etc.) 
Constitution d’une base de données sur 
l’environnement et artisanat 
Etudes environnementales et sociales ; Normes 
environnementales 

Coordination : CES/PRASOC 
Suivi : Point Focal 
Environnement/CNPA  
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Sous-composante Tourisme

Installations touristiques 
Avant la mise en place d’installations touristiques, il importe de s’assurer que celles-ci sont 
compatibles avec les données de planifications nationales, régionales et communales. L’une 
des causes les plus importantes des impacts négatifs sur l’environnement est une mauvaise 
planification et une faible coordination. L’élaboration d’un plan directeur d’aménagement 
touristique permettrait, entre autres, de régler les problèmes d’approvisionnement en eau ; la 
collecte, le traitement et l’élimination des eaux et déchets. 
 
Ecotourisme 
Il est nécessaire sinon obligatoire d’élaborer des plans de tourisme pour les aires protégées. 
Ces plans doivent être basés sur des évaluations écologiques et sociales appropriées sur le 
terrain. Si l’évaluation écologique doit identifier les sites à éviter ainsi que ceux à développer, 
l’évaluation sociale quant à elle doit fournir des informations sur l’utilisation des aires 
protégées par la communauté locale, et permettre de définir les paramètres du développement 
des infrastructures ; le nombre, l’emplacement et l’intensité des visites touristiques, ainsi que 
les responsabilités pour le suivi des impacts environnementaux. 
 
Tourisme culturel 
Les projets touristiques peuvent avoir des impacts socioculturels et socio-économiques 
néfastes sur les populations locales et il importe de tenir compte des conséquences directes et 
indirectes. Il est particulièrement indispensable à cet égard, de faire participer la population 
concernée à la planification des programmes touristiques, pour faciliter l’appropriation ou 
l’acceptabilité du projet, mais aussi favoriser sa mise en oeuvre.  
 
Par ailleurs, les projets touristiques devront mettre l’accent sur les axes spécifiques suivants : 
 
- Diversification de l’offre et création de nouveaux produits 

Il s’agira de valorisation et aménager d’autres sites (en plus des sites du patrimoine mondial, il 
s’agira de diversifier l’offre par la mise en valeur d’autres sites historiques et culturels) et de 
promouvoir l’écotourisme (par exemple, les sites RAMSAR qui abritent des milliers d’oiseaux 
d’eau; le Sahara ; la zone écologique du Gourma ; etc.) 

 
- Valorisation des ressources humaines 

Il s’agira de former le personnel des entreprises touristiques en vue d’améliorer la qualité des 
prestations. En outre, il faudra renforcer les capacités environnementales et sociales de 
l’administration nationale du tourisme (OMATHO). 

 

- Sensibilisation des acteurs, par : 
L’édition de support d’information et de promotion (édition de guides, affiches, cartes, plans de 
villes, dépliants, cassettes, revues). A cet effet, les syndicats d’initiatives et les populations 
pourraient s’y investir par l’éducation, la sensibilisation, la formation et la production de 
spectacles autrement lucratifs  

 
- Campagne d’adressage (identification et matérialisation de sites), par : 

. la matérialisation des sites culturels ou sacrés, lieux de culte et de passage, par des moyens 
d’identification propres à chaque zone touristique, il s’agit de guider le visiteur sur les sites en 
fonction des coutumes, mœurs et traditions. 
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. l’identification des sites de vestiges archéologiques, surtout ceux non perceptibles pour un 
étranger. 

 
Mesures institutionnelles 
Par ailleurs, un soutien institutionnel s’avère nécessaire pour garantir le succès des projets de 
développement touristique.  En effet, l’OMATHO devra être renforcé en termes de capacités 
environnementales (formation, désignation d’un point focal, environnement, création de base 
de données).  Il est aussi nécessaire d’assurer la formation des guides touristiques, mais aussi 
du personnel des aires protégées ainsi que les brigades culturelles dans la gestion du tourisme 
environnemental et social.  
 
En fin, il est indispensable de renforcer les brigades culturelles qui veillent sur le patrimoine culturel 
national, de mener des campagnes soutenues de sensibilisation des populations, des acteurs du 
tourisme, mais aussi des touristes eux-mêmes, si on veut moraliser le secteur de façon durable. Il en 
est de même pour les collectivités locales où seront implantés les projets touristiques car elles n’ont 
pas toujours les moyens d’assumer les dépenses d’investissement.

Tableau 20 Mesures institutionnelles du secteur touristique 

Activités Structure de coordination et de  
suivi  

Amélioration du cadre législatif et réglementaire relatif à la 
préservation de l’environnement dans les projets touristiques 

Renforcement des capacités institutionnelles et des structures 
touristiques 
Etudes environnementales et sociales ; Normes 
environnementales 
Constitution d’une base de données sur Tourisme et 
environnement  

Coordination : CES/PRASOC 
Suivi : Point Focal Environnement 
/OMATHO 
 

Tableau 21 Mesures d’atténuation des impacts négatifs du secteur touristique 

Nature Impacts négatifs Mesures d’atténuation 
Impacts 
biophysiques 

Elimination ou modification du couvert 
végétal par l’implantation de projets 

- EES 
- Programme de reboisement 
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consommation saisonnière d’eau importante - Evaluation des besoins 
- Rationalisation de la consommation 

Pollution des écosystèmes par les déchets et 
eaux usées 

- Collecte, évacuation et traitement des déchets 
solides et liquides 

Nuisances potentielles sur le milieu 
environnant par les emprises considérables 
des infrastructures et équipement 
touristiques 

- Rationalisation utilisation de l’espace 
- EIES  

Nuisances et pollutions, perturbations des 
animaux par un trop grand nombre de 
visiteurs dans les aires protégées  et habitats 
sensibles (Ecotourisme) 

- EIES des projets d’écotourisme 
- Campagne sensibilisation pour les touristes 
- Implication des services de la DNCN 

Changement des valeurs et comportements 
traditionnels de la population autochtone 
(désacralisation et commercialisation des 
fêtes et cérémonies religieuses; propagation 
de l’alcoolisme, la toxicomanie, la 
prostitution, etc.) 

- Campagne IEC  
- Implication des collectivités locales 

Développement du phénomène de la 
 mendicité  

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

Conflits sociaux - Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

Anarchie dans la profession de « guide » 
(absence de maîtrise du phénomène guide)  

- Campagne sensibilisation 
- Formation des professionnels guides 
- Réglementation et moralisation de la filière 

Bouleversement de us et coutumes locales  - Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

Insuffisance de profit des populations 
autochtones de la consommation des 
produits locaux 

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

Non perception de la préservation des sites 
touristiques comme une nécessité et une 
priorité par tous  

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

L’abandon des structures d’enseignement 
(scolaires, écoles coraniques) dues la 
tentation de l’argent 

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 
- Mesures alternatives 

La dépravation des mœurs, surtout les 
enfants 

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 

Trafic du patrimoine culturel  - Campagne sensibilisation 
- Mesures de surveillance et de contrôle 
- Implication des services aéroportuaires (Police, 

Douane, Gendarmerie, etc.) 
Afflux de migrants (commerçants, artisans, 
demandeurs d’emploi) et densification 
population en cas d’aménagement d’une 
zone touristique 

- Aménagement de zone d’installation 
- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 
- EES 

Déplacements obligatoire de populations, 
pertes de surfaces agricoles précieuses, et le 
plus souvent de l’abandon d’activités en cas 
d’aménagement d’une zone touristique 

- Réalisation de plan de réinstallation 
- Dédommagement des victimes 

Impacts 
socioéconomiques  

Spéculation foncière (aggravation de la 
pénurie de terrains et augmentation des prix 
fonciers) en cas d’aménagement d’une zone 
touristique 

- Campagne sensibilisation 
- Implication des collectivités locales 
- EES 

Composante Mines 

Au Mali, l’exploitation aurifère a un impact considérable sur l’économie nationale et sur les 
communautés locales. Malgré tout, force est de reconnaître que ce secteur est confronté à des 
contraintes qui empêchent son plein épanouissement. Le désir de voir les ressources minérales 
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participer de façon plus concrète à l’amélioration des conditions socio-économiques est une 
préoccupation affichée aussi bien par les communautés minières que par la société civile. Ceci 
se confirme à travers l’espoir que suscite toujours l’annonce de la mise en évidence d’un 
gisement minier, et même de simples indices. 
 
Aussi, pour intégrer cet atout dans les perspectives de développement d’un pays minier 
émergeant comme le Mali, il est nécessaire de concilier les opportunités de l’exploitation 
minière, génératrice de revenus et d’emplois pour l’économie nationale, et le désir légitime 
d’y associer le développement des communautés riveraines, tout en minimisant les effets 
négatifs sur l’environnement. Par exemple, l’or étant une ressource non renouvelable, son 
exploitation ne doit pas avoir d’effets écologiques irréversibles et l’épuisement de ce 
patrimoine minéral doit être compensé par des gains économiques et sociaux à long terme 
pour les collectivités locales.  
 
Pour ce faire, la prise en compte de la composante environnementale et du développement des 
communautés locales doit être intégrée dès les premières étapes du projet et s’étendre à toutes 
les phases de l’exploitation minière. Un mécanisme de concertation avec l’administration 
minière, la société d’exploitation, les bailleurs de fonds, les collectivités locales et la société 
civile, devrait permettre de conscientiser et de responsabiliser les parties prenantes et 
l’ensemble des acteurs concernés. 
 
L’analyse des impacts environnementaux liés aux activités minières appelle les 
recommandations suivantes : 
 
- le développement socioéconomique des communautés locales, la protection de 

l’environnement, l’information, la transparence et la gestion de l’après mine, apparaissent 
comme des axes prioritaires sur lesquels l’Etat, les sociétés minières et les institutions 
financières, doivent attacher une attention particulière pour atteindre les meilleures 
performances pour que l’exploitation aurifère soit une activité durable ; 

 
- l’engagement des principaux acteurs, en particulier la société civile et les populations 

locales, à s’impliquer d’avantage dans la problématique de l’exploitation minière, afin que 
cette activité soit un véritable instrument de développement et de lutte contre la pauvreté ; 

 
- l’ambiguïté et la complexité du rôle de l’Etat qui, en tant qu’actionnaire et service de 

contrôle, doit à la fois, élaborer des textes incitatifs pour la promotion du secteur, assurer 
la surveillance des activités de la société minière, mais aussi, soutenir l’économie 
nationale sur la base des ressources provenant de l’exploitation aurifère. Cette situation 
constitue à notre avis, un point de faiblesse qui ne permet pas à l’Etat de mener 
pleinement et en toute indépendance, des actions coercitives à l’encontre des sociétés 
minières. 

 
Pour relever les défis et contraintes environnementaux et sociaux identifiés, les mesures 
suivantes sont préconisées:  
 
Mesures institutionnelles 
- Définition claire de la responsabilité environnementale de la société minière et exigence 

d’appliquer les meilleures pratiques en terme de technologies propres ; 
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- Renforcement de la DNMG, notamment par la création d’une unité environnementale et sociale  et 
la formation du personnel en gestion et procédures environnementales et sociales 

- Formation des cadres dans les études d’impacts, le suivi et le contrôle environnemental 
des exploitations minières ; formation, sensibilisation et éducation des acteurs ; mise en 
place d'un système d'information et de gestion environnementale (SIGE). 

 
- Mise en place d’un comité technique chargé du suivi et de la mise en œuvre des 

dispositions de la Convention Minière et du Plan de Gestion Environnemental ; 
 
- Amélioration du cadre institutionnel de la mine artisanale, notamment avec la création des unités 

spécialisées dans les zones artisanales, avec des moyens et matériels suffisants et adaptés. En effet, 
les artisans ont besoin de plus d’efficacité dans les pratiques traditionnelles. Les rôles et activités 
des services de l’Etat ne doivent pas se contenter de contrôler et faire appliquer la réglementation, 
mais aussi encadrer, sensibiliser et former et donner des conseils aux mineurs  

 
- Implication et  consultation des communautés minières locales et les ONGs, en mettant 

plus d’emphase sur leur capacité d’auto gestion plutôt que sur un système d’assistance, de 
manière à renforcer leur capacité d’organisation, mais aussi dans le processus de suivi et 
de contrôle des activités environnementales 

 
- Renforcement du niveau d’organisation des communautés minières à partir des ressources 

provenant des potentialités aurifères; 
 
- Création, dans chaque unités d’exploitation minière, d’un cadre de concertation 

multilatéral impliquant la société civile, les populations, le Gouvernement et la société 
minière, donnant lieu à des recommandations reliant toutes les parties en terme de 
responsabilité ; 

 
Mesures légales 
- Renforcement du cadre législatif et réglementaire pour intégrer la protection de 

l'environnement et le développement des communautés minières dans les politiques de 
développement de l’exploitation minière ; élaboration d’une directive technique 
environnementale pour la petite exploitation minière et le contrôle de l’utilisation des 
produits chimiques ; 

 
- Assistance au Ministère chargé des mines pour la révision la loi portant code minier pour une 

meilleure protection de l'environnement minier  
- Elaboration d’une Directive de gestion environnementale pour renforcer la capacité des 

structures techniques chargées du suivi des projets miniers ; 
- Création d’un protocole de management et d’audit environnemental et l’application de la 

normalisation ISO dans le secteur minier ; 
- Détermination des normes et seuils de pollution due aux produits chimiques dans les sites 

miniers ; 
- Cadre réglementaire juridique et fiscal incitatif et sécurisant qui soient : simples, transparents et 

stables pour les artisans miniers 
 
Mesures d’ordre techniques 
- Réalisation d’études de conditions environnementales de base, des études d'impacts sur 

l'environnement, des audits environnementaux pour l'analyse et le suivi des effets du 
développement minier sur les conditions sociales et économiques de la population ; 
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- Acquisition de matériels informatiques, d’équipement de laboratoire, et de matériels 
techniques spécifiquement adaptés à l'analyse environnementale et au dosage des produits 
chimiques et autres métaux lourds dans les sites miniers ; 

- Constitution d’une base de données sur les références normatives applicables au l’exploitation et 
au traitement des minerais aurifères et au recyclage du mercure 

 
- Réalisation d'études pilotes permettant de mettre au point et tester des outils d'analyse des 

conditions environnementales de base et de l'impact social et économique du développement 
minier. Les méthodologies utilisées et les résultats de ces études pilotes serviront de base à 
l'élaboration de la nouvelle réglementation, à la rédaction des cahiers de charges des concessions 
minières, des audits ainsi qu'à la planification et à la réalisation de nouvelles études 
environnementales sur des thèmes spécifiques; 

- Etudes agro- pédologiques pour établir la carte des potentialités des terres objet de 
permis ; 

- EIE pour chaque projet minier ; 
- Elaboration de plans d’occupations de l’espace pour chaque concession minière, en vue de 

faire des choix judicieux sur l’implantation des infrastructures à réaliser au profit des 
populations ; 

- Etudes et réalisation de Plan de réinstallation et de recasements ; sélection des sites pour 
les nouveaux arrivants, indemniser, etc. ; 

- Suivi du comportement et de la qualité des nappes et des eaux de surface ; 
- Inventaire et identification les sites archéologiques et d’intérêt culturel en rapport avec la 

mine ; 
- Sécurisation de ces installations et de minimiser les dangers potentiels pour les humains, 

la flore et pour la faune ; 
- Mesures de sécurité et d’hygiène dans les mines (mesures nécessaires de secours ; danger 

dans l’environnement du travail ; santé, bien-être et hygiène; sécurité en cas de secours ; 
etc.) ; 

- Organisation des contrôles indépendants et des audits environnementaux pour s’assurer de 
la mise en application des dispositions législatives et réglementaires. 

- Mise en place d’un fonds de réhabilitation environnementale et de restauration des sites 
miniers dont la gestion sera assurée par une structure indépendante. 

 

Mesures d’ordre social 
- Mécanisme de concertation et de communication entre la mine, les populations et 

l’administration 
- IEC en direction des populations pour une utilisation rationnelle de leurs revenus 

ponctuels en perspective de l’après-mine ; 
- Sensibilisation des mineurs à l’épargne, et formation dans la gestion, et encadrement pour 

le montage de dossiers acceptables par les partenaires et investisseurs potentiels ; 
- Actions de développement durable (formation professionnelle surtout des femmes sur les 

métiers comme la savonnerie, la fabrique d’article ménagers à partir d’objets recyclés, 
etc.) ; 

- Appui aux groupes défavorisés, à travers la mise en place d’un mécanisme de 
concertation, de formation, de sensibilisation et d’information, à l’endroit des couches les 
plus vulnérables ; 

- Appui aux opérateurs miniers défavorisés, disposant de titre d’exploitation mais n’ayant 
pas les capacités financières nécessaires pour mener leurs activités ; 

- Gestion des revenus miniers, à travers la mise en place d’un mécanisme de valorisation 
des gains provenant de l’exploitation minière ; 
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- Implication de la société civile pour accompagner les populations locales à participer plus 
efficacement aux activités de suivi de l’industrie minière ; 

- Transparence pour faciliter l’accès et l’exploitation des documents relatifs à l’évaluation 
des impacts socioéconomique et environnemental de l’exploitation aurifère ; 

- Prise en compte de la lutte contre la pauvreté comme un axe prioritaire de la politique 
minière; 

- Plans de réinstallations des populations déplacées, avec compensations, avantages et 
infrastructures nécessaires. 

 
Capacités des acteurs privés intervenant dans le secteur minier 
L’application rigoureuse des dispositions environnementales contenues dans le Code Minier 
et dans la Convention, constitue l’un des préalables à renforcer auprès des sociétés minières, 
des coopératives et des groupements socioprofessionnels. En vue d’assurer cette procédure 
avec efficacité, les services techniques chargés du contrôle des aspects sociaux et 
environnementaux, devront mettre en place un mécanisme de concertation et de collaboration, 
incluant les acteurs concernés aux niveaux local et régional. 
 
A titre indicatif, on notera ci-dessous le répertoire des dispositions pertinentes, telles que 
prévues dans le Code Minier et la convention, dont la mise en œuvre doit être renforcée 
auprès des opérateurs miniers, savoir : 
- suivre les règles des bonnes pratiques pour la construction, l’exploitation et la fermeture 

du projet; 
- tenir compte scrupuleusement de la législation nationale en matière d’études d’impacts sur 

l’environnement ; 
- élaborer un plan de gestion environnemental, incluant les aspects d’hygiène, de santé et de 

sécurité ; 
- élaborer un plan de fermeture et de réhabilitation des sites ; 
- se référer à des normes nationales, lorsque celles ci- existent, ou à des normes 

internationales reconnues par certaines institutions, telles que la Banque Mondiale, le BIT, 
l’OMS ou le PNUE. 

 

Tableau 22 Mesures institutionnelles du secteur minier  

Activités Structure de coordination et de  suivi  
Amélioration du cadre législatif et réglementaire relatif 
à la préservation de l’environnement minier 

Amélioration de la surveillance environnementale des 
sites miniers 
Renforcement des capacités institutionnelles et des 
structures techniques 
Etudes environnementales et sociales ; Normes 
environnementales 
Constitution d’une base de données sur l’environnement 
minier et appui au Centre de documentation 

Coordination : CES/PRASOC 
Suivi : Point Focal Environnement 
/DNGM 
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Tableau 23 Mesures d’atténuation des impacts négatifs des activités minières 

 
Nature Impacts Mesures d’atténuation 

Impacts 
biophysiques 
négatifs 
 

- Dégradation de l’environnement physique (excavation, etc.) 
- dépôts de stériles 
- risque de drainage d’acide 
- rejets solides et liquides 
- émissions de poussières, gaz et de bruit 
- Insuffisance des ressources en eau par rapport à l’activité 

qui nécessite beaucoup d’eau (risque de pénurie et 
d’épuisement des sources d’eau) 

- Risque de pollution chimique par les produits toxiques 
utilisés (cyanure, mercure, etc.) 

Aspects 
économiques 
négatifs  
 

- Eviction de certaines activités économiques comme 
l’agriculture, l’élevage au profit du travail salarie dans les 
mines 

- Réduction des superficies agricoles et de pâturage 
- dégradation de champs agricoles 

Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale pour chaque projet minier 
précisant : 
- Modalités d’exploration, 

d’exploitation et de fermeture des 
mines 

- Modalité de déboisement des sites et 
mesures compensatoires reboisement 

- Préservation des ressources en eau 
(souterraines de surface) contre les 
produits chimiques et les pollutions 

- Utilisation rationnelle et concertée  
des sources d’eau 

- Gestion rationnelle des déchets 
(stériles, déchets ménagers et 
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Aspects 
socioculturels 
négatifs  
 

- bouleversement du mode de vie local et perte de  
 valeurs morales (alcool, cigarette, drogue, prostitution, vol) 
- Dégradation de rapports inter villageois en cas  
 d’inéquité dans le partage des retombées  
- Conflits sociaux entre mines et populations en cas de  
 non profit pour ces dernières 
- Pertes/désaffectation terres de cultures et pâturages 
- Conflits sociaux entre étrangers et autochtones dus à l’arrivée 

massive des travailleurs (pénurie d’eau, nourriture, 
dégradation mœurs, exploitations abusive des ressources) 

- Déplacement involontaire de populations 
- Absence ou insuffisance de dédommagements en cas de perte 

de biens 
- Pollution des eaux des puits villageois  
- Danger que représentent les trous creusés et non remblayés 
- Explosions qui fissurent les habitations avoisinantes 
- Substitution de l’économie de subsistance par une économie 

de marché 
- Accroissement de la pression démographique 
- Développement de certaines maladies voire apparition de 

nouvelles maladies surtout MST 
- Prolifération des déchets solides et liquides (industriels et 

domestiques) 
- Augmentation de l’insécurité par l’apparition de vol outre 

actes d’insécurité du fait de l’apparition du chômage 
- Destructions des sites et d’intérêt culturels par les activités 

miniers 
- Risques d’accident dus à l’augmentation du trafic routier   
- Augmentation de la chasse de subsistance 
- Risque de perturbation de la libre circulation des biens et des 

personnes (perturbation/coupures de routes et voies d’accès) 
 

industriels) 
- Gestion des eaux usées 
- Sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA (personnel des 
chantiers, populations) 

- Mesures d’hygiène et de sécurité 
dans les chantiers (protection) 

- Protection des zones agricoles  
- Elaboration du Plan de réinstallation 

des personnes  involontairement 
déplacées 

- Indemnisation en cas de dégradation 
de biens privés (champs, habitations, 
etc.) 

- Appui aux alternatives de génération 
de revenus au niveau local 

- Appui au développement des 
infrastructures de base (écoles, 
routes, centre de santé, points d’eau) 

- Formations des exploitants 
artisanaux (guides de bonnes 
pratiques) 

- Surveillance et suivi 
environnemental des activités 
(normes et indicateurs de suivi, 
contrôle qualitatif des eaux) 

- Appui à la suivi par la DNH 
(Laboratoire d’analyse), la DNCN et  
la DNACPN 

- Renforcement des mesures de luttes 
contre le banditisme, l’insécurité, 
l’usage des drogue et la prostitution 
clandestine 

- Mise en place de mécanismes de 
gestion et de règlement des conflits 
sociaux 

- Suivi archéologique des travaux 
miniers 

Réhabilitation des sites  
miniers actuellement abandonnés 

Composante Télécommunications 

 
Pour les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification des effets positifs des 
impacts environnementaux et sociaux il est recommandé de : 
 
(a) Poursuivre la reforme du secteur des télécommunications en : 
- Renforçant le cadre réglementaire du secteur des télécommunications, de manière à 

accélérer l’émergence et le développement de nouveau services et une meilleure 
répartition des profits issus des gains d’efficacité résultant de l’ouverture du secteur à la 
concurrence avec l’existence des opérateurs (privé, public), les consommateurs et l’Etat ; 

- Rendant opérationnel le Comité de Régulation des Télécommunications, afin qu’elle 
exerce efficacement ses fonctions régulatrices ; 

- Poursuivant la transaction de privatisation de la SOTELMA en mettant l’accent sur le pré-
audit environnemental et l’évaluation du plan social ; 

- Créant les conditions nécessaires à l’émergence d’une masse critique de services 
nouveaux créateurs d’emplois ; 
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- Améliorant l’accès universel en définissant la stratégie relative à la téléphonie rurale et les 
modalités de fonctionnement du fonds d’accès universel en introduisant un mécanisme 
transparent de recours aux subventions en coup de pouce au secteur privé là où il n’est pas 
rentable de desservir sans aide publique. 

 
(b) Poursuivre la mise en œuvre des investissements en cours ou programmés. 
 

Plus spécifiquement, au plan environnemental et social, il s’agira de revoir les cahiers de 
charges des prestataires pour normaliser la réalisation des différents travaux sur les réseaux de 
télécommunication (installation d’antennes ; réalisation des travaux de terrains ; utilisation de 
la main d’œuvre locale). Il s’agira aussi de mener des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur les effets  plausibles des installations sur la santé. Au plan institutionnel, les 
capacités environnementales du CRT devront aussi être renforcées (formation, désignation 
d’un point focal environnement, création base de données, etc.). Il en est de même de la 
législation relative aux télécommunications. 
 

Tableau 24 Mesures d’atténuation des impacts négatifs des Télécommunication 

Impacts négatifs Mesures d’atténuation 
Occupation de l’espace avec l’installation 
des pylônes des stations relais des stations de 
faisceaux hertzien 
 

- Etude d’impact pour l’emplacement 
Signalisation 

- Campagne d’information 
- Réinstallation/dédommagement en cas de 

dégradation de biens ou d’expropriation de 
terrains 

 
Perturbation de l’espace par les tranchées de 
FO ou câble de cuivre (dégradation terres de 
cultures, abattage d’arbres, destruction 
d’habit, non utilisation de la main d’œuvre 
locale pour les travaux, etc.) 
 

- Campagne d’information/sensibilisation 
- Réinstallation/dédommagement en cas de 

dégradation de biens ou d’expropriation de 
terrains 

- Reboisement de compensation 
- Utilisation de la main d’œuvre locale en priorité 

pour la réalisation des tranchés 
 

Risque d’accident lors des travaux - Campagne d’information/sensibilisation des 
populations 

- Signalisation des travaux 
- Notice d’hygiène et de sécurité pour le 

personnel 
- Equipement de protection pour les travailleurs 

Risque de transmission des IST/VIH/SIDA 
ors des travaux 

- Campagne d’information/sensibilisation 
-

Psychose des effets des rayons 
électromagnétiques des antennes cellulaires 

- Campagne d’information/sensibilisation 
 

Perturbations sonores – Sécurité (au volant) 
 

- Campagne d’information/sensibilisation 
 

Impacts sociaux négatifs dus l’accès aux 
moyens de télécommunications (facilités de 

- Campagne d’information/sensibilisation 
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véhiculer certaines mauvaises habitues : 
trafic des stupéfiants, pratique de la 
prostitution, etc.) 
Impacts sociaux dus à la privatisation de la 
SOTELMA : pertes d’emplois ; insuffisances 
ou difficultés de mobilisation des ressources 
financières nécessaires  pour les 
indemnisations de départ ; etc. 

- Réalisation d’un pré-audit environnemental et 
social de la SOTELMA avant sa privatisation 

Tableau 25 Mesures institutionnelles du secteur des télécommunications 

Activités Structure de coordination et de  suivi  
Amélioration du cadre législatif et réglementaire 
relatif à la préservation de l’environnement dans les 
projets (cahier de charges des prestataires privés) 
Renforcement des capacités institutionnelles et des 
structures techniques de télécommunication 
Etudes environnementales et sociales ; Normes 
environnementales 
Constitution d’une base de données sur 
l’environnement et télécommunication 

Coordination : CES/PRASOC 
Suivi : Point Focal Environnement /CRT 
 

Mesures de remédiation de problèmes antérieurs et de préservation de l’environnement 

Les mesures de remédiation concernent des atteintes à l’environnement causées par des 
activités antérieures, et dot les séquelles persistent encore. On pourra citer, entre autres : 
- les rejets anarchiques de stériles après exploration et exploitation des mines ; 
- les carrières/mines ouvertes et les nombreux puits d’orpaillages abandonnés après 

exploitation 
- l’insalubrité et l’insécurité dans les villages artisanaux existants ; 
- La profanation des sites culturels et la dépravation des mœurs dans les zones touristiques. 
 
Contraintes Mesures d’atténuation 

Carrières/mines ouvertes et 
puits d’orpaillages 
abandonnés ;  Rejets 
anarchiques de stériles après 
exploitation 

- Programme de réhabilitation et  de valorisation des 
sites d’exploitation minière actuellement abandonnés 

 

Insalubrité et l’insécurité 
dans les villages artisanaux 
existants 

- Programmes de réhabilitation/construction 
d’infrastructures environnementales et sociaux dans les 
villages artisanaux existants ; 

- Campagne de sensibilisations des artisans 
Dépravation des mœurs dans 
les zones touristiques 

- Campagne de formation des guides touristiques et de 
sensibilisations des populations et des touristes 
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PLAN CADRE D’ACTION DE REINSTALLATION  

 
Certaines composantes du PRASOC, notamment l’aménagement des zones industrielles et 
l’exploitation minière occasionnent presque toujours la perte d'espaces utilisés par et/ou de 
propriété des populations environnantes. Souvent le déplacement d'habitations et d'activités 
économiques est nécessaire. Ces opérations provoquent toujours des inconvénients majeurs 
aux populations affectées et doivent être au maximum évitées, en étudiant des alternatives en 
concertation avec ces populations.  
 
La gestion des opérations de dédommagement et éventuellement de recasement, demandent la 
préparation d'un programme spécifique, le Plan d'Action de Réinstallation (PAR). Ce 
programme sera préparé par des prestataires spécialisés (voir termes de référence type en 
annexe) en collaboration avec les populations locales, les autorités et les services compétents. 
Il sera présenté dans un document spécifique, distinct de l'EES.  
 
D’autre part, les PGES ne pourra pas être considéré complété, jusqu'à l’achèvement de la 
préparation du PAR et les travaux du projet ne pourront pas commencer avant l’achèvement 
des opérations de dédommagement et éventuellement de réinstallation comme prévues par le 
PAR.  
 
Les principes qui inspirent un PAR sont les suivants: 
- éviter ou réduire au maximum les déplacements involontaires de personnes et la perte de 

biens à travers la prise en considération d'alternatives ; 
- élaborer un plan de réinstallation là où le déplacement est inévitable, en concevant 

l’opération de déplacement comme un programme de développement ; 
- mantenir une communication constante avec les individus, collectivités et autorités 

concernées; 
- indemniser les personnes affectées au coût plein de remplacement ; 
- assister les personnes éventuellement déplacées durant le déplacement et durant la période 

de transition sur le site de réinstallation ; 
- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour restaurer ou améliorer leurs anciens 

niveaux de vie ; 
- accorder une attention particulière aux besoins des groupes les plus pauvres ; 
- encourager la participation communautaire dans la planification et la réalisation du 

déplacement ; 
- intégrer socialement et économiquement les personnes déplacées dans la communauté-

hôte; 
- fournir terre, hébergement, infrastructure et autre compensation à la population touchée, l’absence 

de titre légal sur les terres ne constituant pas une barrière à la compensation. 
 
En général, les activités de la préparation d'un plan d'action de réinstallation (PAR) sont les 
suivantes: 
 
- Etablissement aux tous premiers stades du projet des nécessités de dédommagements et du 

risque de réinstallation, de l'ampleur de ces impacts et des toutes possibles alternatives 
pour les éviter ou les minimiser. Etablissement du risque de limitation d'accès aux 
ressources et dommage aux biens. Identification de la population et des biens collectifs et 
individuels affectés. Cette appréciation peut être faite lors de l'identification du projet ou 
lors de l'étude d'impact socio-environnementale. Préparation des Termes de réference et 
établissement du calendrier du PAR. 
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- Identification et description des sites pour la réinstallation, le cas échéant, mesures à 
prendre pour leur aménagement. Dispositions légales. Impact environnemental. 

 
- Etude socio économique de la population affectée, y compris l'éventuelle population hôte. 

Collecte des données pour le suivi des indicateurs (caractéristiques démographiques, 
moyens de production, revenu, conditions de vie, infrastructures existantes, état sanitaire, 
taux de scolarisation). Identification des groupes vulnérables et établissement des niveaux 
de pauvreté. Etude du système de gestion des ressources naturelles pouvant être affecté. 
Carte participative de l'utilisation de l'espace. (Le niveau de détail de l'étude dépendra de 
l'importance de l'impact, plus détaillée en cas de réinstallation importante). Identification 
des organisations et institutions publiques et privées (associations, ONG) qui font des 
activités au niveau local et qui pourraient représenter la population ou servir 
d'intermédiaires ou gérer certaines mesures. Evaluation de leurs capacités.  

 
- Identification des mesures de compensation et des projets d'accompagnement, de l'appui 

nécessaire pour le déménagement. Mesures spéciales pour groupes vulnérables: pauvres 
en général, vieux isolés, femmes seules, enfants. Faisabilité technique, économique, 
environnementale et culturelle des mesures et projets d'accompagnement. Procédures, 
responsabilités, calendrier et coûts. 

 
En particulier, les activités de la préparation d'un plan d'action de réinstallation (PAR) sont les 
suivantes: 
 
- Etablissement des critères d'éligibilité, y incluant le processus d'enregistrement des 

personnes ou ménages qui n'ont pas encore des titres légaux. Méthodologie d'estimation 
des pertes et barêmes d'indemnisation.   

 
- Recensement des personnes et des biens collectifs et individuels affectés. Le recensement 

établit la date limite pour l'identification des ayants-droits. Les installations subséquents 
ne seront pas prises en considération. 

 
- Mise en oeuvre du système de suivi: suivi et supervision en cours des opérations. 
 
- Mise en oeuvre d'un mécanisme de concertation, négociation et arbitrage (à la justice et 

traditionnels). 
 
- Programme de consultation et information des populations concernées (déplacées, hôtes, 

immigrées) et mise en place des canaux institutionnels pour la communication entre 
population et responsables. 

 
- Exécution des opérations d'aménagement des sites de réinstallation. 
 
- Exécution sur place des opérations d'indemnisation. 

 
- Exécution des opérations de réinstallation, après aménagement des sites et avant le 

commencement des travaux pour le projet. 
 
- Mise en oeuvre des mesures de compensation et des projets d'accompagnement. 
 



164

- Evaluation à la fin de la réinstallation pour évaluer l'exécution et l'efficacité des mesures 
et après une période de temps significative pour apprécier les impacts de moyen terme (y 
compris le niveau de restauration des revenus). 

 



Tableau 26 Cadre de préparation, exécution et suivi du Plan d'Action de Recasement

Activités Type Période Responsable de
l'activité

Responsable du suivi Outils ou produits

1. Etablissement de la nécessité d'un
plan de réinstallation

Spécialiste (promoteur ou
prestataire)

Termes de référence et
calendrier du PAR

2. Le cas échéant, identification des
sites pour la réinstallation, des
travaux d'aménagement et des
dispositions légales nécessaire

3. Etude socio-économique
4. Etablissement des critères

d'éligibilité, des méthodes et
mesures de compensation et des
barèmes d'indemnisation

Promoteur + prestataire

5. Recensement des personnes et des
biens. Date limite.

Prestataire + autorités locales

6. Identification des mesures et projets
d'accompagnement

7. Mise en place de mécanismes de
suivi

Promoteur + prestataire

Rapport avec liste des
ayants droits, liste des biens
avec indemnisation à verser,
plan de réinstallation avec
calendrier, responsabilités et
coûts y compris mesures
d'atténuation et projets
d'accompagnement

8. Mise en place du système de
résolution des conflits,
enregistrement des doléances,
procédures d'arbitrage

Ponctuelle Préparation projet Services sociaux,
serv. env et soc

Mécanismes en place,
institutionnalisés et avec
budget, PV de séances

9. Programme de consultation et
information des personnes affectées

Continue Préparation projet et tout
au long des opérations

Promoteur + services
compétents + prestataires

PV des réunions

10. Aménagement des sites de
réinstallation

Avant le démarrage de la
réinstallation

Rapport d'activités

11. Indemnisation sur place Reçues
12. Réinstallation

Ponctuelle

Avant le démarrage des
travaux

Service compétents +
prestataires

Comité de suivi-résolution
des conflits, doléances

Rapport d'activités
13. Mise en oeuvre des mesures et des

projets d'accompagnement
Continue Tout au long du projet Prestataires, entreprises,

services concernés
Contrôleur, serv. env et soc Fiches de suivi

14. Suivi des opérations Continue Tout au long du projet Promoteur Fiches de suivi
15. Evaluation ex-post Ponctuelle A la fin des opérations et

après une période
Prestataires

Service env-soc
Rapports et présentations
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PLAN CADRE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du 
PRASOC à l’échelle nationale et locale, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage 
de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement dit.  L’esprit de 
l’exercice est d’amener les différents acteurs à en avoir une compréhension commune sur la 
base de convictions mutuelles, de principes communs et d’objectifs partagés.  Le concept 
renvoie aussi au contrôle citoyen du projet, notamment dans sa gestion quotidienne et dans la 
définition de ses orientations fondamentales.   
 
Le Plan cadre de consultation devra se situer à trois niveaux : 
- avant le projet (phase de préparation) 
- en cours de projet (phase d’exécution) 
- après le projet (phase d’évaluation rétrospective) 

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : 
- préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude 

(rapports d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà 
identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; 

- missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; 
- annonces publiques ; 
- enquêtes publiques et collecte de données sur les sites de projets ; 
- présentation des résultats de l’enquête publique lors d’ateliers de validation des 

évaluations environnementales sectorielles (pour chaque projet) 
 
Le canevas de l’enquête publique devra, entre autres, aborder les thèmes suivants : 
- implantation du site (enquête sur les alternatives) 
- installations et équipements proposés (enquêtes sur les normes des infrastructures 

concernées) 
- Mesures en matière de maintenance et entretien des infrastructures (enquêtes sur les 

modes et les capacités institutionnelles de gestion) 
- Mesures en matière d’hygiène, sécurité et qualité des produits (enquête sur les normes et 

règles environnementales)  
- Actions en matière de protection du milieu biophysique (enquête sur les mesures à 

caractère écologique) 
- Actions pilotes de recherche/développement ; de développement de méthodes et 

techniques et technologiques (enquête sur les améliorations méthodologiques). 
 
Des méthodes accélérées de recherches participatives (MARP) pourraient être utilisées 
comme approche pour créer une culture de développement activée. 

 
Mécanismes participatifs de communication existants 

 
S’agissant de la gestion de l’information et de la communication durant la phase de mise en 
œuvre, il faut souligner qu’au niveau national, des mécanismes de participation ont toujours 
été initiés et appliqués (avec des résultats plus ou moins probants) par les différents acteurs 
concernés par le développement socioéconomique du pays.  Des séances de formation et de 
sensibilisation devront être dispensées pour susciter des changements durables non seulement 
dans les attitudes mais aussi dans les politiques.  Ces outils et méthodes participatives 
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utilisées au cours des enquêtes, devront être poursuivis lors des études thématiques et des 
actions de suivi et évaluation.  
 
Dans ce domaine, les approches généralement adoptées par les Collectivités locales, les 
services techniques et de leurs partenaires (ONG, société civile, partenaires au 
développement) reposent sur les  points essentiels suivants : 
- la connaissance du milieu avec la réalisation d’un diagnostic participatif ;  
- la concertation dans l’établissement des priorités ;  
- le développement des capacités locales dans l’action.   
 
Les processus mis en place ont essentiellement porté sur : l’information et la sensibilisation 
du public, le diagnostic participatif, la définition des priorités en fonction des besoins 
identifiées à la base, les réunions de restitution et la préparation de plans d’actions. Dans ce 
domaine particulier, les ONG nationales et internationales, impliquées dans la  réalisation de 
programmes de développement local, sont généralement dotés de mécanismes et d’outils 
participatifs, ce qui leur permet de livrer des services essentiels aux communautés à la base et 
aux groupes les plus défavorisés. 
 
Mécanismes et procédures participatifs à mettre en place  
Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en 
place devront reposer sur les points suivants : 
- connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet ; 
- L’acceptabilité sociale du PRASOC  
 
Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de 
communication éducative  et de communication sociale.

La communication éducative doit s’articuler avec des stratégies (démarches pour atteindre un 
objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, localisée dans le cadre d’un 
cheminement participatif où chaque  étape est réalisée avec un support de communication 
adéquat.  Ce système de communication s’assimile à une démarche de « négociation » pour 
amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du 
Projet.   
 
La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les 
enjeux qui structurent l’information environnementale.  De manière plus spécifique, elle vise 
le Dialogue, la Concertation et la Participation. En définitive, la stratégie du Plan de 
consultation doit alimenter, régulariser le jeu inter-actif d’information  sur l’environnement et 
sur le projet entre tous les acteurs. 
 
Consultation sur le CSGES du PRASOC 
Elle doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec les 
composantes du PRASOC.  Les aspects institutionnels et organisationnels doivent cadrer 
l’analyse du milieu de façon à offrir plus de lisibilité à l’interaction des acteurs et aux 
dynamiques de conflits qui structurent les initiatives envisagées.  L’objectif est de (i) mettre à 
disposition l’information environnementale et le contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de 
discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer d’un 
référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des attributs essentiels de la 
bonne gouvernance.  Cette consultation devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire 
et suppose une intégration harmonieuse de méthodes participatives et celles quantitatives.  Il 
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doit être de style simple et accessible.  Les échanges constants entre ceux chargés de son 
élaboration et les porteurs  d’information sont essentiels.  Les ponts de vue des populations et 
des autres acteurs doivent être rigoureusement traités. 
 
Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 
environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par une 
série d’annonce publiques.  Les objectifs visés sont : 
- la mise en réseau des différents acteurs par rapport à un ensemble de connaissances sur 

l’environnement et de la région et sur le PRASOC ; 
- la mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes du 

Projet ;  
- la mise en place d’un comité de coordination à l’échelle national et local. 

 
Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de mettre bien 
place un comité de coordination dont le rôle sera : 
- d’appuyer le gouvernement dans le fonctionnement local et l’appropriation sociale du 

projet ; 
- de mobiliser auprès des partenaires nationaux, internationaux et locaux dans la  mise 

en œuvre des activités du projet ; 
- d’appuyer le Gouvernement à développer une capacité d’identification de 

partenaires et de mobilisation de financement ; 
- de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) 
- de dégager des critères de membership des groupes intersectoriels ; 
- de réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; 
- de disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle du projet. 

 
Les groupes intersectoriels seront spécialisés pour chaque composante du projet.  Les 
membres des groupes intersectoriels seront choisis sur la base de critères  ci-après.  La 
personne :  
- est affectée par la composante ; 
- est concernée par la composante ; 
- œuvre pour et milite pour la composante ; 
- a des connaissances avérées sur la composante ; 
- a la composante au cœur de ses activités sociales, communautaires, religieuses et/ou 

professionnelles. 
 

Une ONG (nationale ou internationale), un consultant ou un bureau d'étude spécialisé pourront aider à 
faciliter la mise en place et les opérations de ces groupes, et pourra veiller à la qualité et l’équité dans 
la représentation (groupes marginalisés, genre, etc.). 
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PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

 
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect :  
- des mesures proposées dans l’évaluations environnementales et sociales sectorielles, 

incluant les mesures d’atténuation, de compensation et/ou de bonification;  
- des conditions fixées dans la législation environnementale nationale ;  
- des engagements prévus avec les administrations nationales ;  
- des exigences relatives aux lois et règlements pertinents.   

La surveillance environnementale concerne les phases d’implantation, de construction, d’exploitation 
de chacune des activités des composantes du PRASOC. Le programme de surveillance peut permettre, 
si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la mise en 
oeuvre et de la mise en place des différents éléments du projet.   

 
Le programme de surveillance environnementale doit notamment contenir : 
- la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;  
- l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ;  
- les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 

prévisibles (localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres 
mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et 
matérielles affectées au programme) ;  

- un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements de l’initiateur ;  

- les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre, 
fréquence, contenu).    
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Quant au suivi environnemental, il permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de 
l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de 
compensation prévues par les Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour chaque 
projet, et pour lesquelles subsiste une incertitude.  Les connaissances acquises avec le suivi 
environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de 
réviser certaines normes de protection de l’environnement.  Le Programme de suivi devra 
décrire : (i) les éléments devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; 
(ii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi. L’objectif de ce programme de suivi 
environnemental est de s’assurer que les mesures sont exécutées et appliquées selon les 
plannings prévus.   
 
Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales et sociales prévues dans le 
cadre du PRASOC, il est proposé de l’effectuer à deux niveaux : 
 
- au niveau national, par la Cellule Environnementale et Sociale (CES) du PRASOC  qui 

aura un rôle de supervision ; il s’agira en fait d’un point focal qui assurera la coordination 
des activités environnementale et sociale de l’ensemble des composantes du projet. La 
CES sera assistée dans cette tâche par les unités environnementales et sociales (des Points 
Focaux) qui seront installés au sein des structures ayant en charge la mise en œuvre en 
œuvre des différentes composantes du projet : CNPI (pour le développement du secteur 
privé) ; DNGM (pour le secteur minier) ; CNPA (pour l’artisanat) ; OMATHO (pour le 
secteur touristique); CRT (pour le secteur des télécommunication). Pour le secteur des 
télécommunications, la Cellule d’Appui à la Privatisation de la SOTELMA devra être 
associée notamment en ce qui concerne le suivi des mesures sociales de cette 
privatisation. Le suivi national sera aussi assuré en collaboration étroite avec les directions 
nationales environnementales telles que la DNCN, la DNACPN, la DNH et la Direction 
du Patrimoine Culturel. 

 
- au niveau régional, départemental et local, par les Directions régionales concernées, au 

sein desquelles il sera désigné un agent chargé des questions environnementales et 
sociales. Au niveau régional et local, le suivi sera effectué en collaboration avec les 
directions régionales de la DNCN, la DNACPN, la DNH et la Direction du Patrimoine 
Culturel. 

Par contre, le suivi permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales sur le 
terrain est fait par les bureaux de contrôle (lors de l’exécution des travaux) ou le promoteur 
(lors de l’exploitation) qui devront de préférence avoir en leur sein, un responsable ayant une 
sensibilité environnementale et sociale et qui serait l’interlocuteur privilégié sur ces questions 
en cas de contrôle externe.   
 
La supervision est faite par la Cellule Environnementale et Sociale du PRASOC à partir de 
vérifications périodiques (soit par les procès-verbaux de chantier, soit par des descentes sur le 
terrain), au moment de la réception des travaux et pendant toute la phase d’exploitation. En 
cas de non respect ou de non application des mesures environnementales, la Cellule 
Environnement et Sociale du PRASOC, en relation avec le bureau de contrôle (pendant les 
travaux) ou le Promoteur (pendant l’exploitation), initie le processus de mise en demeure. 
 
Les mesures de surveillance et de suivi-évaluation (élaboration d’un système d’indicateurs 
permettant de suivre et d’évaluer les impacts et d’un programme de surveillance) seront 
structurées comme indiqué ci-dessous. 
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Indicateurs environnementaux et sociaux 

Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans certaines 
conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques.  Ce sont des paramètres dont 
l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les 
bénéfices environnementaux et sociaux du PRASOC.  Les indicateurs servent, d’une part, à la 
description, avec une exactitude vérifiable, de l’impact généré directement ou indirectement 
par les activités des composantes du PRASOC et, d’autre part, à la mise en exergue de 
l’importance de l’impact.  Ils fournissent une description sommaire des états et des contraintes 
et permettent d’observer le progrès réalisé ou la dégradation subie dans le temps ou par 
rapport à des cibles.  Ils révèlent des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, 
d’instruments de prévision.  En tant que tels, ils constituent une composante essentiel dans 
l’Evaluation Environnementale et Sociale du PRASOC.  Pour ce qui concerne le choix des 
indicateurs environnementaux et sociaux, les critères d’analyse doivent porter sur la 
pertinence, la fiabilité, l’utilité et la mesurabilité. 
 

Tableau 27 Récapitulatif des indicateurs par composante du projet 

Indicateurs de suivi Responsables du 
suivi 

Appui institutionnel 
- Niveau d’implication des Collectivités locales et des autres acteurs locaux 
- Dispositions/mesures prises pour la mise en place de la Cellule environnementale et Sociale, des Points Focaux 

Environnement, du recrutement des experts environnementaliste et socio-économiste 
- Nombre d’études environnementales et sociales réalisées 
- Dispositions prises pour la stratégie de communication/plan de consultation 
- Liste des thèmes de formation dispensés 
- Nombre de personnes formées par type de formation, catégorie et genre 
- Nombres personnes, institutions sensibilisées 

CNPI 
CNPA  
OMATHO 
CRT 
DNGM 
CES-PRASOC 
PFES 
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Composante Développement du Secteur Privé 
- Nombre d’EIES réalisées avec un PGES 
- Etendue, la typologie et la vocation des zones ciblées  
- Respects des critères de choix d’implantation 
- Nombre de Plans de déplacement préparés et approuvés 
- Nombres de victimes indemnisées et réinstallées 
- Respect des normes (émissions de polluants atmosphériques, bruit, rejets d'eaux usées, consommation d'énergie 

et d'eau, pollution du sol et des eaux souterraines) 
- Existence d’installations de traitement des effluents 
- Existence de système de gestion des déchets solides 
- Plans et Mesures d’hygiène et de sécurité élaborés et mis en place 
- Nombre de personnel sensibilisé sur les mesures de sécurité et de protection 
- niveau d'information et sensibilisation des populations (résidents dans les zones polluées ; réfugiés et personnes 

déplacées ; éleveurs suivant leur troupeaux) 
- Niveau de participation à l’identification et au recensement des champs de mines 
- Nombre d’accidents industriels  
- Nombre et nature des conflits 
- Nombre de structures de gestion du foncier et de régulation des conflits mises en place 

PFES/CNPI 
CES/PRASOC 
 

Sous-composante Artisanat 
- Nombre d’EIES réalisées avec un PGES 
- Nombre de villages artisanaux aménagés 
- Nombre de villages artisanaux réhabilités au plan environnemental et social 
- Nombre et natures des espèces végétales abattues clandestinement  
- Nombre et natures des espèces végétales abattues clandestinement 
- Nombre de projets écologiques mis en place (élevage de crocodile ; plantation d’espèces) 
- Nombre de saisine par la DNCN 
- Nature des rejets sur le milieu 
- Nombre d’accidents de travail dans le secteur 
- Nombre d’artisans sensibilisés sur les bonnes pratiques environnementales 
- Nombre d’emplois créés par type d'activité artisanale 
- Activités/professions nouvelles par genre et type d'activité 
- Nombre artisans formés par genre, spécialisation et par type de formation 
- Dispositif de contrôle mis en place pour la sortie clandestine des produits 
- Nombre de saisies de des produits artisanaux sortis clandestinement  
- Prévalence des maladies infectieuses (IST/VIH/SIDA) 
- Nombre de structures de gestion des conflits mises en place 
- Niveau d’augmentation des revenus des artisans 

PFES/CNPA 
CES-PRASOC 
 

Sous-composante Tourisme 
- Nombre d’EIES réalisées avec un PGES 
- Superficies reboisées en cas de déboisement 
- Systèmes mis en place pour la collecte, évacuation et traitement des déchets  
- Nombre et nature des conflits socioculturels 
- Nombre de touristes sensibilisés 
- Niveau d’implication des collectivités locales 
- Nombre de guides formés et sensibilisés 
- Augmentation des revenus des populations autochtones 
- Populations sensibilisées sur la nécessité de préservation des sites touristiques, la dépravation des mœurs, 

l’abandon de l’école par les enfants, etc. 
- Nombre de Plans de déplacement préparés et approuvés ;  Nombres de victimes indemnisées et réinstallées (en 

cas d’aménagement de sites touristiques) ;  
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Composante Mines 
- Nombre d’EIES réalisées avec un PGES 
- Nombre des sites et cours d’eau pollués et dégradés par les activités  
- Niveau de dégradation ressources forestières  
- Nombres de plans d’aménagement de sites miniers élaborés et mis en œuvre 
- Niveau de respect de la réglementation sur les modes/techniques d’exploitation minière 
- Niveau de dégradation et de contamination des ressources en eau (souterraines et de surface) par les produits 

chimiques et les activités 
- Nombre et natures des infrastructures socioéconomiques réalisées  
- Projets d’accompagnement générateurs de revenus réalisés 
- Plan de fermeture des mines 
- Mécanismes socio-économiques mis en place en prévision de l’après-mine 
- Développement/prévalence de maladies liées à l’utilisation des produits chimique  
- Nombre de conflits sociaux entre les Populations locale et promoteurs miniers 
- Niveau de sécurité sociale 
- Indices de pauvreté dans les zones d'activités du projet 
- Indices de développement humain dans les zones d'activités du projet 
- Niveau d’équité dans le choix des emplois, des cibles et des bénéficiaires des retombées de l’activité minière 
- Nature et niveau des retombées pour les collectivités locales 
- Nombre de main d’œuvre locale par genre utilisée pour les activités minières  
- Nombre de PME locales utilises dans l’activité minière 
- Prévalence des maladies infectieuses (IST/VIH/SIDA) 
- Plan de déplacement et de réinstallation élaboré 
- Nombre de victimes indemnisés et réinstallés  
- Nombre de personnes sensibilisées sur l’exploitation minière 
- Nombre d’accidents de travail dans le secteur minier 
- Nombre d’exploitants formés/sensibilisés sur les bonnes pratiques environnementales 
- Nature de l’appui à la suivi par la DNH (Laboratoire d’analyse), la DNCN et  la DNACPN et niveau de leur 

intervention 
- Nombe et nature des sites archéologiques archéologiques découverts 
- Taux de recrudescence du banditisme, prostitution, toxicomanie, etc. 

PFES/DNMG 
CES-PRASOC 
 

PFES/CRT 
CES-PRASOC 
 

Composante Télécommunication  
- Nombre d’EIES réalisées avec un PGES 
- Nombre de main d’œuvre locale par genre utilisée pour les travaux  
- Nombre de PME locales utilisées 
- Nombre de personnel de chantier sensibilisé  
- Nombre de personne sensibilisées sur les IST/VIH/SIDA 
- Nombre de personnes sensibilisées sur les effets des rayons électromagnétiques des antennes cellulaires 
- Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité dans les chantiers 
- Niveau de dégradation des zones agricoles  
- Plan de déplacement élaboré 
- Nombre de victimes de dégradation de biens indemnisées 
- Nombre de panneaux de signalisation  
- Nombre d’accident sur la route dus au défaut de signalisation 
- Nombre d’arbres plantés à la traversée des villages 
- Niveau de performance de la surveillance effectuée par les services forestiers 
- Nombre de départs volontaires 
- Accord et disponibilité des ressources financières pour les indemnisations de départs 
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Tableau 28 Indicateurs et dispositif de suivi 

 
Eléments de suivi et 
Indicateur 

Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables  Période 

DNH (Laboratoire)  
 

mensuel Eaux  
- Pollution 
- Eutrophisation 
- Sédimentation 
- Régime 

hydrologique 
 

- Surveillance des procédures et installation de rejet 
des eaux usées, 

- Contrôle des eaux souterraines et de surface autour 
des chantiers 

- Surveillance des activités d’utilisation des eaux de 
surface, 

- Surveillance des mesures prises pour le contrôle de 
l’érosion 

- Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau
- Contrôle de la turbidité des cours d’eau et plans d’eau
- Contrôle des mesures d’atténuation de la 

sédimentation. 

Cellule 
Environnement et 
Social (CES)- 
PRASOC 

Durant le 
projet 

DNMG Mensuel Sols 
- Erosion 
- Ravinement 
- Pollution 
- Dégradation  

- Evaluation des mesures contre l’érosion  
- Evaluation visuelle des mesures de luttes et de 

contrôle de l’érosion des sols 
- Evaluation des mesures de réhabilitation des 

anciennes carrières et puits d’orpaillage 

CES-PRASOC 
 

Durant le 
projet 

DNCN   Mensuel Végétation/faune 
- Taux de 

dégradation 
- Taux de 

reboisement 
- Plantations  

- Evaluation visuelle de la dégradation de la végétation
- Evaluation visuelle des mesures de 

reboisement/plantations 
- Contrôle des activités de défrichage 
- Contrôle et surveillance des zones sensibles  
- Contrôle des atteintes portées à la faune 

CES-PRASOC 
 

Durant le 
projet 

Collectivités locales Mensuel - Contrôle de l’occupation de l’emprise  
- Contrôle de l’occupation de terres privés/champs 

agricoles 
- Embauche main d’œuvre locale en priorité 
- Suivi du processus de départ volontaire et des 

indemnisations encas de privatisation de la 
SOTELMA 

- Respect des sites culturels et lieux sacrés  

CES- PRASOC 
 

Durant le 
projet 

Collectivités locales 
Structures sanitaires 

Durant le 
projet 

Environnement 
humain 
- Occupation espace 
- Activités 

socioéconomiques 
 
- Hygiène et santé  
 
- Conflits sociaux  
- Pollution et 

nuisances 

Au plan sanitaire, un suivi sera assuré de façon 
permanente pour vérifier : 
- la présence de vecteurs de maladies et l’apparition de 

maladies liées  aux composantes (maladies d’origine 
hydrique, etc.) 

- Maladies diverses liées aux projets routiers 
(IST/VIH/SIDA, etc. ) 

- le respect des mesures d’hygiène sur le site 
- Surveillance des pratiques de gestion des déchets   

CES-PRASOC 
 

Mensuel 

Sécurité  
 

S’agissant de la sécurité, un contrôle sera assuré de 
façon permanente pour vérifier : 
- la disponibilité de consignes de sécurité en cas 

d’accident 
- l’existence d’une signalisation appropriée 
- le respect des dispositions de circulation 
- le respect de la limitation de vitesse 
- le port d’équipements adéquats de protection 
- le banditisme et la toxicomanie 

CES-PRASOC 
 

Durant le 
projet 
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Procédures participatives de suivi-évaluation 

Dans tous les cas, la surveillance et le suivi environnemental seront assurés par les différents 
Points Focaux Environnementaux et Sociaux qui seront désignés (et formés) au sein des 
institutions ayant en charge le pilotage des composantes et sous composantes, sous la 
supervision de la Cellule  Environnementale et Sociale (CES) du PRASOC et avec la 
collaboration étroite des services environnementaux concernés (DNCN, DNCPN, DNH et 
DNPC). En plus, les bénéficiaires du programme seront impliqués autant que possible dans le 
suivi et l'évaluation des activités. 
 
Composante Développement du Secteur Privé 
Sous la supervision de la CES du PRASOC, le suivi environnemental et social de cette 
composante devra être effectué par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) qui sera 
désigné  au niveau du  Centre National de Promotion des Investissements (CNPI). Les 
collectivités locales (Régions, communes urbaines et  rurales, villages) devront être associées 
aux évaluations pour consultation et validation des résultats.   
 
Sous-composante Artisanat 
Sous la supervision de la CES du PRASOC, le suivi environnemental et social de cette sous-
composante devra être effectué par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) qui sera 
désigné  au niveau du  Centre National de Promotion Artisanal (CNPA). Les collectivités 
locales (Régions, communes urbaines et  rurales, villages) devront être associées aux 
évaluations pour consultation et validation des résultats.   
 
Sous-composante Tourisme 
Sous la supervision de la CES du PRASOC, le suivi environnemental et social de cette sous-
composante devra être effectué par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) qui sera 
désigné  au niveau de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie  (OMATHO). La 
Direction du Patrimoine Culturel, les missions culturelles et les collectivités locales (Régions, 
communes urbaines et  rurales, villages) devront être associées aux évaluations pour 
consultation et validation des résultats.   
 
Composante Mines 
Sous la supervision de la CES du PRASOC, le suivi environnemental et social de cette 
composante devra être effectué par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) qui sera 
désigné  au niveau de la Direction Nationale des Mines et de la Géologie (DNMG). Les 
collectivités locales (Régions, communes urbaines et  rurales, villages) devront être associées 
aux évaluations pour consultation et validation des résultats.   
 
Composante Télécommunication 
Sous la supervision de la CES du PRASOC, le suivi environnemental et social de cette 
composante devra être effectué par le Point Focal Environnemental et Social (PFES) qui sera 
désigné  au niveau du CRT. Toutefois, la Cellule d’Appui à la Privatisation de la SOTELMA 
devra être associée notamment en ce qui concerne le suivi des mesures sociales de cette 
privatisation (départs volontaires, modalités d’indemnisation, etc.). 
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Dans tous les cas, le suivi environnemental bénéficiera de l’appui des institutions 
environnementales et sociales responsables de la gestion des ressources naturelles et de la 
protection de l’environnement : la DNCN, la DNACPN, la DNH et la DNPC.  
 

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE 

 
Pour pallier aux insuffisances relevées au niveau de l’analyse du cadre légal pour chaque secteur 
d’activité du projet, il est recommandé d'incorporer des mesures d’ordre législatif et réglementaire au 
niveau du PRASOC. 
 
L’étude des différents cadres juridiques des composantes du projet (secteur industriel, minier, 
artisanal, touristique et télécommunications) aurait pour buts : 
- de réviser l'ensemble de la législation environnementale et corriger les situations de 

chevauchement (harmonisation des instruments juridiques et législatifs) ;  
- de réviser la réglementation sectorielle en y intégrant des propositions d’intégration de la 

dimension environnementale et sociale ; 
- d'élaborer les textes d'application auxquels renvoie la législation en favorisant la concertation des 

différents ministères concernés.  
 
Au plan institutionnel, le suivi stratégique de la mise en œuvre du Plan de gestion 
Environnemental et social implique la mise en synergie et la collaboration de l’ensemble des 
acteurs concernés. Pour ce faire, une stratégie de coordination devra être mise en place aux 
niveau institutionnel, notamment en redynamisant le STP/CIGQE et en renforçant ses 
capacités de coordination, de concertation et de mise en cohérences des politiques/ 
programmes, en tant que cadre institutionnel interministériel chargé des questions 
environnementales. De ce point de vue, le STP/CGQE devrait assurer la coordination 
stratégique pour les évaluations environnementales stratégiques, laissant ainsi à la DNACPN 
les études d’impact sectorielles. 
 
Au niveau opérationnel, le PRASOC devra mettre en place une Cellule Environnementale et Sociale 
(CES) composés d’un expert environnementaliste et d’un socio-économiste, tous deux familiers aux 
procédures d’évaluation environnementale et sociales des projets de développement. 
 
Le suivi environnemental devrait également comporter un aspect de veille environnemental en vue 
d’anticiper sur les problèmes à venir, d'identifier les tendances à court et long terme et développer une 
vision prospective des questions environnementales et sociales 
 
Pour cela, il doit poursuivre des actions qui portent sur le renforcement des capacités non seulement 
du CES mais surtout des points focaux sectoriels et des institutions ayant la mission régalienne du 
suivi des ressources naturelles et de la protection de l’environnement.  
 
Au Mali, l'eau est une ressource rare, fragile et vitale et, sans elle, il n'y aura aucun développement, 
même sectoriel (agriculture, élevage, forêt, mines, industrie, tourisme, artisanat, etc.). La législation en 
vigueur considère l'eau comme un bien patrimonial et il est nécessaire que cette notion soit prise en 
compte dans chaque décision qui pourrait avoir un impact sur cette ressource. 
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L'acquisition de connaissances en termes d’éléments quantitatifs et qualitatifs, et la circulation de 
l'information sont, dans ce contexte, essentielles. La connaissance très partielle de la ressource en eau 
(quantitativement et qualitativement) pourrait avoir des impacts négatifs sur cette précieuse ressource.  
Cette connaissance doit être approfondie, notamment en renforçant les capacités de la DHN (surtout 
celles de la Division Inventaires des ressources et celles du Laboratoire d’Analyse), d’abordant par des 
études thématiques et la cartographie de ressources ; ensuite en outils et technologies nécessaires pour 
faire un suivi adéquat de la ressource, ainsi que pour analyser adéquatement les études d'impact qui 
leur seront soumises. 
 
En plus, le PRASOC devra appuyer la DNCN à inventorier et de caractériser les milieux 
écologiquement sensibles (zones humides, parcs, aires protégées) pour mieux évaluer les études 
d'impact qui leurs seront soumises. Tout projet d'exploitation d'un milieu écologiquement sensible à 
des fins de développement industriel, minier, touristique ou artisanal ou autres doit faire l'objet d'une 
étude d'impact couvrant l'écosystème dans son ensemble. Par ailleurs, les informations disponibles sur 
la végétation, de même que sur la faune sauvage du territoire (aires de répartition, densités, sites de 
reproduction, évolution des effectifs), sur les espèces menacées et leurs habitats, les aires protégées et 
la faune qu'elles abritent, sont embryonnaires. Il serait utile de produire des cartes identifiant et 
délimitant les milieux les plus sensibles au développement minier, incluant les aquifères vulnérables à 
la surexploitation, les zones utilisées pour l'élevage ou la culture, les zones de végétation particulière 
ou les habitats connus d'espèces fauniques menacées ou vulnérables, les agglomérations, les sites 
archéologiques connus, afin de permettre aux gestionnaires de juger rapidement des répercussions 
possibles des projets qui leur seront soumis.  
 
Ces cartes illustrant les zones sensibles aux différentes activités sectorielles pourraient être mises à la 
disposition des promoteurs intéressés et seraient très utiles lors de la réalisation des études d'impact de 
futurs projets. 
 
Un autre outil qui serait très utile aux institutions de pilotage des composantes, mais aussi à la CES-
PRASOC, concernerait l’élaboration de guides des bonnes pratiques pour chacun des secteurs 
d’activités du projet.  Cet outil comprendrait une liste détaillée de mesures préventives visant à 
préserver l'environnement et la santé des populations à toutes les étapes des projets, micro-projets et 
activités, et adaptées au contexte du pays. 
 
Ces guides des bonnes pratiques environnementales sectorielles pourraient également être mis à la 
disposition des promoteurs privés désireux d'augmenter l'acceptabilité environnementale de leur projet 
et d'améliorer la qualité de l'étude d'impact qu'ils devront soumettre pour approbation. 
 
Le PRASOC a aussi comme objectif l'implication des populations dans le processus de développement 
des secteurs. Un appui doit être prévu pour renforcer les compétences de certaines ONG intervenant 
dans le secteur de l'environnement, lié aux activités du projet.   
 
Au niveau institutionnel, les dispositions pour un renforcement des capacités des acteurs 
concernent : 
- Le renforcement du dispositif institutionnel et des capacités et/ou des mandats des 

services d’environnement principalement impliqués dans la mise en œuvre du CSGES du 
PRASOC, notamment la création d’une Cellule Environnementale et Sociale, la 
désignation de Points Focaux Environnementaux et Sociaux dans les secteur d’activité, la 
formation de leur personnel, l’information et la sensibilisation des acteurs et des 
populations. 

- Les responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre du CSGES. 
 

Tableau 29  Autres mesures d’accompagnement du projet 
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Mesures Actions proposées   
Mesures d’ordre 
technique  
 

- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales du PRASOC 
- Réalisation d’Etude d’Impact Sommaires et/ou Approfondies par composantes et par projets 
- Réalisation d’Etudes thématiques sectorielles (inventaires, caractérisation, cartographie, etc.) 
- Réalisation de PGES pour les projets programmés annuellement par composante 
- Elaboration de procédures et des directives environnementales et sociales par secteur d’activité 
- Pré-audit environnemental et social de la SOTELMA (avant sa privatisation) 

- Mise en place d’une cellule environnementale et sociale au sein du PRASOC  

- Désignation d’un Point Focal Environnemental et Social au sein des institutions chargées du 
pilotage des composantes et sous-composantes du PRASOC 

- Recrutement/affectation d’un expert environnementaliste, et d’un socio économiste, familiarisés 
avec les évaluations environnementales et les procédures de réinstallation de personnes 
déplacées  

- Suivi environnemental et surveillance environnementale du PRASOC 

Mesures d’ordre 
institutionnel et 
réglementaire 

- Evaluation interne,  à mi-parcours et finale des activités du PRASOC 

Renforcement des capacités et formation 

Le plan de renforcement institutionnel comprend les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
Cellule Environnementale et Sociale  
Les exigences environnementales et sociales du PRASOC nécessitent la création, au sein du 
projet, d’une cellule environnementale et sociale dont l’objectif est : 
- de garantir la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les 

composantes et sous composantes; 
- d’assurer le suivi des indicateurs de performances environnementaux et sociaux ; 
- de développer une vision prospective des questions environnementales dans la zone du 

projet.   
 
La mission de cette cellule devrait s’articuler autour des activités suivantes : 
- valider le checklist environnemental des sous-projets et procéder à leur classification ;  
- analyser les programmes et projets de chaque composante pour apprécier l’adéquation 

avec les exigences et les orientations du cadre de gestion environnementale et sociale du 
PRASOC ; 

- constituer une banque de données environnementales et sociales dans la zone du projet 
- développer des indicateurs environnementaux et sociaux d’évaluation et de suivi  (indicateurs de 

procédure, d’impact et de résultat); 
- assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation rétrospective des différents 

programmes et projets du PRASOC, en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte 
des mesures environnementales et sociales ; 

- de définir les procédures d’élaboration, de diffusion, d’application et de mise à jour des 
directives environnementales et sociales du PRASOC et  veiller à leur application; 

- coordonner et superviser le renforcement des capacités des structures techniques 
opérationnelles dans le PRASOC (structures gouvernementales, Collectivités locales, 
ONG environnementales et sociales, Bureaux d’Etude Techniques, Entreprises Privées) 
sur les questions environnementales et sociales dans les projets ; 

- développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions nationales, 
sous-régionales et internationales pour mieux prendre en compte les préoccupations 
environnementales et sociales à chaque niveau, et faciliter le processus d’alimentation et 
d’actualisation des données. 
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L’ancrage institutionnel de la cellule environnementale et sociale au sein du PRASOC devra 
lui permettre  d'avoir une influence optimale sur le processus de choix, d’identification et de 
réalisation des micro-projets pour chaque composante et sous-composante, du point de vue 
environnemental et social.  Toutefois, compte tenu de la structuration actuelle du PRASOC, et 
du caractère national du programme, il serait indiqué de loger cette cellule sous l’autorité 
directe du Secrétariat Exécutif (SE-PRASOC). 

 
La Cellule Environnementale et Sociale (CES) devra être animée par un expert environnementaliste et 
un socioéconomiste, familiarisés avec les procédures d’évaluation environnementale et sociale des 
projets, mais aussi de réinstallation de personnes déplacées. 
 

- Au niveau régional et local, la CES devra s’appuyer  sur les experts des autres des structures 
gouvernementales régionales ; des services techniques des collectivités locales; mais aussi des 
experts d’acteurs non gouvernementaux (CCA/ONG ; SECO/ONG), dans le cadre d’un groupe de 
travail formalisé et dont les membres auront une sensibilité environnementale et sociale dans leurs 
activités ; 

 

- Au niveau sectoriel (développement secteur privé, mines, artisanat, tourisme, télécommunication), 
la CES environnementale sera relayée par les Focaux Points Environnementaux et Sociaux (PFES) 
qui seront désignés au sein des institutions chargées du pilotage des composantes et sous-
composantes.   

 
La Cellule Environnementale et Sociale et les Points Focaux sectoriels aideront aussi à 
constituer une banque de données environnementales et sociales pour toutes les composantes 
du PRASOC. Ils devront aussi participer aux campagnes d’information et de sensibilisation 
des acteurs à la base. 
 
Les mesures institutionnelles concernent aussi le suivi et l’évaluation CSGES qui devront se 
faire de façon permanente dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre des activités, à mi-
parcours et la fin du PRASOC, pour ce qui concerne l’évaluation. 
 
En fin, Cellule Environnementale et Sociale et les Points Focaux sectoriels devront disposer de 
moyens matériels leur permettant de remplir correctement et efficacement leur mission de 
coordination et de suivi environnemental et social. 
 
Mesures institutionnelles et juridiques d’ordre général 
Les contraintes identifiées dans l’analyse du cadre institutionnel et juridique méritent d’être 
levées pour une mise en œuvre réussie du PRASOC.  Dans cette perspective, la stratégie de 
sortie de crise portera sur :  
- l’harmonisation des interventions tant au niveau national, régional que local, tout en 

favorisant la concertation sur les principes directeurs pour orienter les interventions.  Il 
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s’agit là de définir un  cadre d’orientation stratégique devant permettre de garantir la 
cohérence et la coordination, sur le terrain,  des différentes activités définies de façon 
consensuelle ; 

- le renforcement de l’influence et de l’autorité politique des organes et institutions  
décentralisés, notamment les  collectivités locales, dans leurs capacités d’analyse et de 
proposition ; 

- la mise en place de dispositifs performants d’évaluation et de suivi des actions en cours ;  
- l’établissement de mécanismes de concertation entre les acteurs pour les amener non 

seulement à développer une vision partagée des enjeux et des défis qui se posent, mais 
aussi à se mobiliser autour des actions perçues comme prioritaires ;  

- la clarification du dispositif institutionnel en vue de confédérer aux structures concernées, 
l’autorité requise en matière de suivi, d’arbitrage et de mise en œuvre ; 

- la définition d’un mécanisme garantissant la qualité de l’implication des acteurs locaux 
dans les processus de planification, d’exécution et de suivi/évaluation des composantes ; 

- l’identification d’indicateurs fiables, pertinents et facilement  utilisables pour le suivi des 
activités des différents projets 

 
Mesures de formation, d’information et de sensibilisation 
Pour que la prise en compte des questions environnementales et sociales soit effective et réelle dans la 
réalisation des activités prévues dans chaque composante, le PRASOC devra aussi renforcer les 
capacités de ses structures au niveau national, régional et local, mais aussi des structures externes 
(Services techniques de l’Etat, Collectivités locales, ONG, etc.) interpellées à titre principal sur le 
suivi de la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux du PRASOC.  
 
Cette préoccupation de capacitation des acteurs répond au souci de développer des synergies fécondes 
dans l’atteinte des objectifs de préservation des ressources naturelles et de protection de 
l’environnement humain et socioculturel, mais surtout de garantir la pérennité des résultats en termes 
d’acquis et de bénéfices environnementaux et sociaux, une fois le projet terminé. 
 
Les mesures de renforcement des capacités environnementales et sociales concernent : 
- la formation en EES (conduite, identification des impacts, élaboration des mesures 

d’atténuation,  élaboration et suivi des indicateurs, etc.) pour les cibles suivants : Experts 
de la Cellule environnementale et sociale du PRASOC, Points Focaux Environnementaux 
et Sociaux dans les différents dans les secteurs d’activités du projet, mais aussi dans les 
directions nationales et régionales environnementales ; Collectivités locales 
principalement impliqués dans la mise en œuvre des composantes ; Associations 
socioprofessionnelles sectorielles, Bureaux d’études nationaux, ONG, etc ; Ces mesures 
de formation et d’information ont été définies sur la base d'une analyse des besoins 
exprimés lors des rencontres avec les acteurs institutionnels au niveau national et local, 
mais aussi au niveau des secteurs d’activités du projet. Il faut souligner que presque tous 
les acteurs ont très vite situé les enjeux environnementaux et sociaux liés PRASOC, 
manifesté leur inquiétude quant aux contraintes sectorielles actuelles, et formulé surtout 
des recommandations pour renforcer la prise en compte des aspects environnementaux et 
sociaux dans les activités futures, dans une processus permanent  de consultation et de 
concertation. 

 
- des campagnes d’information et de sensibilisation sur  la gestion environnementale et 

sociale des projets ; la réinsertion et la réinstallation des déplacés ; les bonnes pratiques 
environnementales ; les mesures d’hygiène et de sécurité. Les cibles concernent : les 
autorités locales ; les associations socioprofessionnelles ; les populations ; les forces de 
contrôle et de sécurités ; les Chefs traditionnels, religieux et notables, etc. Enfin, les 
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mesures d’information et de sensibilisation visent les populations dans les zones 
d’intervention du projet, notamment sur les activités à réaliser, le contenu du CSGES et la 
nécessité de collaboration lors de formulation des projets et lors de leur mise en oeuvre.  
La sensibilisation portera aussi sur l’implication dans toutes les phases et composantes du 
projet, sur les mesures de sécurité, les IST/VIH/SIDA, etc. Les différents intervenants du 
projet, les artisans et opérateurs, guides touristiques et professionnels des secteurs,  mais 
aussi les bénéficiaires (touristes, etc.), feront aussi l’objet d’un programme de 
sensibilisation, notamment sur les bonnes pratiques environnementales, la bonne conduite 
dans les ateliers, garages et chantiers, le respect des us et coutumes, des mesures 
d’hygiène et de sécurité, etc.  Il en est de même des services de Police, de Gendarmerie et 
de Douanes pour ce qui concerne les mesures de contrôle et de sécurité 

 

Tableau 30 Mesures de formation et de sensibilisation 

 
Acteurs concernés Thèmes de la 

 formation/Sensibilisation
/information 

Résultats 
Attendus 

Durée Coût 
 

- Expert de la Cellule 
environnementale et sociale du 
PRASOC,  

- Points Focaux Environnementaux et 
Sociaux dans les différents dans les 
secteurs d’activités du projet, mais 
aussi dans les directions nationales 
te régionales environnementales 

- Collectivités locales principalement 
impliquées dans la mise en œuvre 
des composantes  

- Associations socioprofessionnelles 
sectorielles, Bureaux d’études 
nationaux, ONG, etc. ; 

Formation en EES 
(conduite, identification des 
impacts, élaboration des 
mesures d’atténuation,  
élaboration et suivi des 
indicateurs, etc.) 

Maîtrise des 
enjeux et des 
procédures de 
réalisation,  de 
mise en œuvre et 
de suivi des 
mesures 
environnementales 
et sociales dans 
les activités des 
différentes 
composantes du 
PRASOC 
 

3 mois  
 

250 000 $ 

- associations socioprofessionnelles 
- des guides touristiques 
- touristes 
- des populations bénéficiaires 

- Campagne de 
sensibilisations des 
artisans et des sur les 
bonnes pratiques 
environnementales ; 
les mesures d’hygiène 
et de sécurité. 

- Autorités locales 
- Associations socioprofessionnelles 
- Populations 
- Forces de sécurité 
- Chefs traditionnels, religieux et 

notables, etc. 

Campagnes d’information 
et de sensibilisation : 
- la gestion 

environnementale et 
sociale des projets 

- la réinsertion et la 
réinstallation des 
déplacés 

Comprendre les 
enjeux 
environnementaux 
et sociaux du 
PRASOC en vue 
de faciliter et 
garantir l’adhésion 
des populations 
lors de la mise en 
oeuvre 

3 mois 150 000 $ 

Les responsabilités institutionnelles 

Ce présent paragraphe décrit de manière précise les responsabilités institutionnelles (qui fait 
quoi ? qui est responsable de quoi ?) dans la mise en oeuvre des mesures d’atténuation 
préconisées dans le CSGES du PRASOC.  Ensuite, un chronogramme d’exécution de ces 
responsabilités est proposé. 
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La coordination et la supervision de la mise en œuvre du CSGES seront assurées par la 
Cellule Environnementale et Sociale (CES) du PRASOC, qui est placée sous l’autorité du 
coordonnateur du PRASOC.  La coordination se fera sur deux dimensions :  
- une coordination géographique, couvrant l’ensemble des zones d’intervention sur toute 

l’étendue du pays (national, régional et local),  afin de s’assurer de la conformité des 
réalisations des activités environnementales et sociales au plan spatial ;  

- une coordination sectorielle, pour couvrir tous les secteurs d’activités concernés par les 
composantes du projet, avec l’appui des Points Focaux Environnementaux et Sociaux 
(PFES).  Ces PFES sont placés sous l’autorité directe des responsables des institutions 
chargées du pilotage des composantes et sous-composantes. Ainsi le PFES de la 
composante Développement du Secteur Privé sera un agent désigné au sein du CNPI ; 
celui de composante Mine sera un agent de la DNGM ; celui de la sous-composante 
Artisanat sera un agent du CNPA ; celui de la sous-composante tourisme sera un agent de 
l’OMATHO et celui de la composante Télécommunication sera un agent de l’ART 
(appuyé d’un agent de la Cellule d’Appui à la Privatisation de la SOTELMA). 

 
La mise en cohérence des actions sectorielles de développement suppose une articulation 
raisonnée des instruments de planification à la fois au niveau national, sectoriel et local, à 
travers  des réunions conjointes de concertation, de coordination et d’identification des 
synergies et des projets communs. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que les différents intervenants du PCGES concernent 
l’ensemble des catégories d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels du pays, interpellés 
par les composantes.  Tous ces acteurs potentiels devront être invités à participer au PRASOC 
pour en devenir des partenaires  privilégiés.  C’est pourquoi les mesures préconisées dans le 
CSGES ne visent pas à se substituer à celles déjà mises en œuvre par certains acteurs 
institutionnel, mais plutôt à renforcer les acquis et les attributions.  C’est ainsi que : 
- les mesures relatives aux EIES, mais aussi aux pollutions et nuisances seront suivies en 

priorité par la DNACPN; 
- les mesures relatives aux habitats naturels sensibles seront suivies en priorité par les 

services de la DNCN ; 
- les mesures relatives aux ressources en eau seront suivies par services de la DNH 

(Division Inventaires des Ressources et Laboratoire d’Analyses). 
 
La mise en œuvre de la gestion environnementale du PRASOC, quant à elle, sera assurée par 
des bureaux d'études, par les entreprises privées, des ONG environnementales et sociales, les 
associations socioprofessionnelles, les forces de sécurité, avec l’appui des Collectivités 
locales et des services techniques de l’Etat. Afin d’éviter toute démultiplication de structures 
déjà opérationnelles sur le terrain, il est important de préciser que le PRASOC n’interviendra 
pas directement dans les activités opérationnelles.  Son rôle sera d’assurer la coordination 
entre les différents intervenants au niveau des communautés afin de maximiser l’utilisation de 
toutes les ressources disponibles. La CES-PRASOC sera chargée aussi d’assurer la 
mobilisation de tous les acteurs institutionnels et sociaux autour des centres d’intérêt du 
CSGES du PRASOC. Pour garantir l’adhésion des acteurs autour du CSGES, la CES devra 
veiller à leur bonne participation, assurer la  communication sociale et le plaidoyer du 
programme. 
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Tableau 31 Responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre du CSGES 

Types de mesures Actions envisagées Responsables/acteurs 

Mesures  de  
remédiation des 
problèmes 
antérieurs 

- Programme de réhabilitation et  de valorisation des sites 
d’exploitation minière abandonnés 

- Programmes de réhabilitation/construction d’infrastructures 
environnementales et sociaux dans les villages artisanaux 
existants  

CES et  PFES (DNGM et 
CNPA) 

- Amélioration/harmonisation du cadre législatif et 
réglementaire relatif à la préservation de l’environnement 

CES et PFES 
Consultants 

- Elaboration des normes de rejets CES et PFES 
Consultants 

Mesures  
législatives et 
réglementaires 
 

- Elaboration de procédures et des directives 
environnementales et sociales par secteurs d’activité 

CES et PFES 
Consultants 

- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales du 
PRASOC et d’études thématiques ; Audits environnementaux 

- Pré-audit environnemental et social de la SOTELMA (avant 
sa privatisation)  

- Réalisation de PGES pour les projets programmés 
annuellement  par composante 

CES et PFES 
Consultants 

- Constitution d’une base de données sur l’environnement CES et PFES 
Consultants 

- Mise en place d’une cellule environnementale et sociale au 
sein du PRASOC  PRASOC 

- Désignation d’un Point Focal Environnemental et Social 
(PFES) au sein des institutions chargées du pilotage des 
composantes et sous-composantes du PRASOC 

Secteurs d’activités 
(DNGM ; CNPI ; CNPA ; 
OMATHO ; ART) 

- Mise à disposition  d’un expert environnementaliste, et d’un 
socio économiste, familiarisés avec les évaluations 
environnementales et les procédures de réinstallation de 
personnes déplacées  

PRASOC 

- Suivi environnemental et surveillance environnementale du 
PRASOC 

CES, PFES, DNACPN, 
DNCN DPC et DNH 
Collectivités locales 

- Evaluation interne,  à mi-parcours et finale des activités du 
PRASOC  

CES, PFES  
Promoteurs et 
Consultants 

Mesures   
institutionnelles et 
techniques  

- Renforcement des capacités institutionnelles et des structures 
techniques ; Acquisition d’équipements et renforcement des 
capacités du laboratoire d’analyses environnementales  

PRASOC 

- Formation en EES (conduite, identification des impacts, 
élaboration des mesures d’atténuation,  élaboration et suivi 
des indicateurs, etc.) pour les cibles suivants : Experts de la 
Cellule environnementale et sociale du PRASOC, Points 
Focaux Environnementaux et Sociaux dans les différents 
dans les secteurs d’activités du projet, mais aussi dans les 
directions nationales te régionales environnementales ; 
Collectivités locales principalement impliqués dans la mise 
en œuvre des composantes ; Associations 
socioprofessionnelles sectorielles, Bureaux d’études 
nationaux, ONG, etc. ; 

CES, PFES, Institution de 
formation ; Consultants 
 

Mesures de 
formation, 
information et 
sensibilisation 
 

- Campagne de sensibilisations des artisans et des associations 
socioprofessionnelles sur les bonnes pratiques 
environnementales ; les mesures d’hygiène et de sécurité. 

- Campagne de formation des guides touristiques et de 
sensibilisations des touristes et des populations bénéficiaires 

CES ; PFES  
ONG 
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- Campagnes d’information et de sensibilisation sur  la gestion 
environnementale et sociale des projets ; la réinsertion et la 
réinstallation des déplacés. Les cibles concernent : les 
autorités locales ;  les populations ; les forces de contrôle et 
de sécurités ; les Chefs traditionnels, religieux et notables, 
etc. 

 
CES ; PFES  
Collectivités locales et 
ONG 

Activités de préservation de l’écosystème, de la biodiversité et du patrimoine culturel  

Rôle de l’Etat et des Services Techniques déconcentrés  
- renforcer les capacités institutionnelles pour le suivi des sociétés, promoteurs et artisans ; 
- renforcer les instruments législatifs et élaborer le code de l’environnement ; 
- adapter et appliquer les textes qui régissent la protection de l’environnement ; 
- mener des évaluations environnementales indépendantes ; 
- contrôler de façon régulière la gestion des produits chimiques utilisés; 
- exiger la restauration et la réhabilitation des sites d’activités dégradés. 
 
Rôle des promoteurs et professionnels du secteur 
- respecter les recommandations des études d’impacts ; 
- impliquer les communautés locales et la société civile dans le suivi des programmes de restauration et de 

réhabilitation des sites  
 
Rôle des institutions financières  
- appuyer le financement d’études environnementales indépendantes ; 
- assurer le contrôle des programmes de réhabilitation des sites. 
 
Rôle de la Société civile  
- renforcer la capacité des populations locales ; 
- mener des études environnementales contradictoires pour s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en 

place ; 
- faire le lobbying pour la sauvegarde de l’environnement. 
- Rôle des communautés locales 
- partager les connaissances traditionnelles pour une meilleure gestion des ressources naturelles ; 
- s’impliquer dans le suivi des programmes de restauration et de réhabilitation des sites ; 
- initier des programmes environnementaux au niveau communautaire.

Activités d’information, de communication et de sensibilisation  

Rôle de l’Etat et des Services Techniques  
- assurer une large diffusion des textes législatifs et réglementaires ; 
- organiser des journées portes ouvertes pour sensibiliser et informer les populations ; 
- créer un cadre de concertation portant sur la problématique environnementale dans les zones minières. 
 
Rôle des promoteurs et professionnels du secteur  
- assurer une plus grande transparence dans la diffusion de l’information concernant les opérations minières  

en impliquant les communautés locales et la société civile; 
- assurer une large diffusion des rapports d’étude d’impacts et des documents pertinents qui intéressent la vie 

des populations locales. 
 
Rôle des institutions financières  
- donner une plus grande visibilité sur le site minier et publier les expériences de bonnes et de mauvaises 

pratiques au niveau international; 
- renforcer les capacités de la société civile afin qu’elle joue le rôle de relais dans la diffusion de 

l’information aux niveaux national et local ; 
- encourager et faciliter les concertations locales et régionales 
 
Rôle de la Société civile  
- s’impliquer dans les programmes de communication mis en place par la société minière ; 
- élaborer une stratégie de communication et de partage d’expérience avec les communautés ; 
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- sensibiliser, informer et former les populations et les collectivités locales. 
 
Rôle des communautés locales 
- assurer le relais de l’information à travers les créneaux traditionnels de communication ; 
- sensibiliser les leaders d’opinion dans la communication et la diffusion de l’information sur les activités de 

la mine. 

Activités liées à la Gestion de l’après-mine  
 
Rôle de l’Etat et des Services Techniques déconcentrés  
- exiger un rapport de fermeture de la mine, incluant les coûts, le chronogramme et le 

programme de réhabilitation des sites ; 
- créer un cadre de concertation et de suivi du plan de fermeture en impliquant tous les 

acteurs concernés. 
 
Rôle des promoteurs miniers  
- mettre à dépôt un fonds de réhabilitation qui couvre l’ensemble des dépenses y afférent ; 
- assurer la réhabilitation des sites en respectant le calendrier et les travaux proposés. 
- Rôle des institutions financières  
- exiger la mise à dépôt d’un fonds de réhabilitation ; 
- suivre et contrôler la mise en œuvre du programme de réhabilitation, conformément au 

chronogramme établi ; 
- certifier la bonne exécution des travaux de réhabilitation. 
 
Rôle de la Société civile  
- suivre le programme de réhabilitation proposé par la société minière ; 
- vérifier la fonctionnalité des équipements et des infrastructures mis en place ; 
- inciter les populations locales à réinvestir dans des actions de développement durable. 
 
Rôle des communautés locales 
- s’impliquer dans le programme de réhabilitation des zones exploitées ; 
- sensibiliser et inciter les groupes cibles au réinvestissement des gains dans des activités 

durables, génératrices de revenus ; 
- inciter et encourager les communautés à l’épargne et aux investissements productifs. 
 

COUTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 
Les tableaux  ci-dessous donne une estimation des coûts de la gestion environnementale et 
sociale du PRASOC pour la durée du projet (5 ans).  Les coûts sont répartis sous forme de 
deux tableaux :  
 
- le tableau 32 indique les coûts des mesures environnementales et sociales prioritaires  à 

prendre en compte directement dans le cadre du financement des activités du PRASOC, 
pour un montant total de 975 000 US$ ; 
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- le tableau 33 détermine les coûts des mesures environnementales et sociales 
complémentaires, dont la réalisation permettrait de mieux asseoir la durabilité du projet 
et dont la prise en compte devra se faire en synergie avec d’autres activités du projet, ou 
tout simplement dans le cadre de financement de programmes complémentaires, d’un 
montant de 3 200 000 US$. 



Tableau 32 Coûts des mesures environnementales prioritaires du PRASOC :
Typesde mesures Actions envisagées

Secteur Privé Artisanat Tourisme Mines Télécommunications Coûts Total pour le
PRASOC

- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales du
PRASOC et d’études thématiques ; Audits
environnementaux (y compris audit SOTELMA)

- Réalisation de PGES pour les projets programmés
annuellement par composante

25 000 25 000 25 000 100 000 25 000

400 000

Mesures
institutionnelles et
techniques

- Suivi et surveillance environnementale du PRASOC
- Evaluations interne, à mi-parcours et finale du

PRASOC

100 000 50 000 50 000 150 000 25 000
375 000

Mesures de
formation,
information et
sensibilisation

- Formation en EES pour les acteurs institutionnels
- Campagne de sensibilisations des acteurs, populations et

associations socioprofessionnelles

30 000 40 000 20 000 100 000 10 000 200 000 $

TOTAL
155 000 115 000 95 000 350 000 60 000 975 000 US$

Tableau 33 Coûts des mesures environnementales complémentaires

Typesde mesures Actions envisagées
Secteur Privé Artisanat Tourisme Mines Télécommunications Coûts Total pour le

PRASOC

Mesures de
remédiation des
problèmes antérieurs

- Programme de réhabilitation et de valorisation des sites
d’exploitation minière actuellement abandonnés

- Programmes de réhabilitation/construction
d’infrastructures environnementales et sociales dans les
villages artisanaux existants

- 300 000 - 700 000 -

1 000 000

- Renforcement des capacités institutionnelles;
Acquisition d’équipements d’analyses
environnementales

- - - - -
1 000 000

- Recrutement d’un expert environnementaliste, et d’un
socio économiste

- - - - - 800 000

Mesures
institutionnelles et
techniques

- Constitution d’une base de données sur l’environnement 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000
- Amélioration/harmonisation du cadre législatif et

réglementaire environnemental
50.000 20 000 20 000 50.000 10 000 150 000Mesures législatives

et réglementaires
- Elaboration des normes
- Elaboration de procédures et des directives

50.000 10 000 10 000 50 000 10 000 150.000

TOTAL 3 200 000 US$
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Tableau 34 Répartition annuelle des coûts des mesures environnementales prioritaires du PRASOC

Typesde mesures Actions envisagées 1ère année 2ème année 3ème

année
4ème année 5ème année Coûts Total pour le

PRASOC
- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales du

PRASOC et d’études thématiques ; Audits
environnementaux (y compris audit SOTELMA)

- Réalisation de PGES pour les projets programmés
annuellement par composante

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

400 000

Mesures
institutionnelles et
techniques

- Suivi et surveillance environnementale du PRASOC
- Evaluations interne, à mi-parcours et finale du

PRASOC

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
375 000

Mesures de
formation,
information et
sensibilisation

- Formation en EES pour les acteurs institutionnels
- Campagne de sensibilisations des acteurs, populations et

associations socioprofessionnelles

100 000 50 000 50 000 - - 200 000 $

TOTAL
255 000 255 000 255 000 155 000 155 000 975 000 US$



190

Tableau 35 Calendrier de réalisation du CSGES du PRASOC

Typesde mesures Actions envisagées Acteurs 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

Mesures de
remédiation des
problèmes antérieurs

- Programme de réhabilitation et de valorisation des sites
d’exploitation minière actuellement abandonnés

- Programmes de réhabilitation/construction
d’infrastructures environnementales et sociales dans les
villages artisanaux existants

CES et PFES (DNGM et
CNPA)

- Amélioration/harmonisation du cadre législatif et
réglementaire relatif à la préservation de
l’environnement

CES et PFES
Consultants

Mesures législatives
et réglementaires

- Elaboration des normes
- Elaboration de procédures et des directives

CES et PFES
Consultants

- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales du
PRASOC et d’études thématiques ; Audits
environnementaux ; Pré-audit environnemental et social
de la SOTELMA (avant sa privatisation)

- Réalisation de PGES pour les projets programmés
annuellement par composante

CES et PFES
Consultants
CES et PFES
Consultants

- Constitution d’une base de données sur l’environnement CES et PFES
Consultants

- Mise en place d’une cellule environnementale et sociale
au sein du PRASOC

PRASOC

- Désignation d’un Point Focal Environnemental et Social
(PFES) au sein des institutions chargées du pilotage des
composantes du PRASOC

Secteurs d’activités (DNGM ;
CNPI ; CNPA ; OMATHO ;
ART)

- Mise à disposition d’un expert environnementaliste, et
d’un socio économiste PRASOC

- Suivi et surveillance environnementale du PRASOC
CES, PFES, DNACPN,
DNCN DPC et DNH
Collectivités locales

- Evaluations à mi-parcours et finale du PRASOC CES, PFES
Promoteurs et Consultants

Mesures
institutionnelles et
techniques

- Renforcement des capacités institutionnelles;
Acquisition d’équipements d’analyses
environnementales

PRASOC
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- Formation en EESpour les acteurs institutionnels
CES, PFES, Institution de
formation ; Consultants

Mesuresde
formation,
information et
sensibilisation - Campagnedesensibilisations des acteurs, populations et

associations socioprofessionnelles

CES ; PFES
ONG ; Collectivités locales



ANNEXES 
Abréviations 

AMAVT  : Association Malienne des Agences de Voyages et de Tourisme 
APCMM  : Assemblée Permanente de Chambre des Métiers du Mali 
AZI   : Agence pour l’Aménagement et la Gestion des Zones 
Industrielles BIT   : Bureau International du Travail 
CCA/ONG : Cadre de Concertation et d’Appui aux Organisations Non  

Gouvernementales 
CES   : Cellule Environnementale et Sociale 
CNOP    : Conseil National des opérateurs Miniers  
CNPA    : Centre National de Promotion de l’Artisanat  
CNPI   : Centre National de Promotion des Investissements 
CRT   : Comité de Régulation des Télécommunications  
CSGES   : Cadre Stratégique de Gestion Environnementale et 
Sociale 
DNCN   : Direction Nationale de la Conservation de la Nature 
DNACPN   Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 
Pollutions  

et Nuisances  
DNAMR/CPS  :  Direction Nationale de l’Appui au Monde Rural/ Cellule de  

Planification et de Statistiques 
DNGM   : Direction Nationale de la Géologie et des Mines 
DNH    : Direction Nationale de l’hydraulique  
EES   : Evaluation Environnementale et Sociale 
EESS   : Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 
EIE   :  Etude d’Impacts sur l’Environnement 
EIES   : Etude d’Impact Environnemental et Social 
FEM   : Fonds pour l’Environnement Mondial  
FNHREM  : Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs, Espaces de Loisirs  

du Mali 
FNAM   : Fédération Nationale des Artisans du Mali  
IST   : Infection Sexuellement Transmissibles 
MARP    : Méthodes accélérées de recherches participatives 
OMATHO  : Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie 
OMBEVI   :  Office Malien du Bétail et de la Viande 
OMS    : Organisation Mondiale de la santé 
ONUDI  : Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel 
PFES   : Point Focal Environnemental et Social 
PAMPE : Promotion de l’Artisanat Minier et Protection de 
l’Environnement  
PAR   : Plan d’Action de Recasement 
PGES   : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PME   : Petite et Moyenne Entreprise 
PMI   : Petits et Moyenne Indistrie 
PNUE   : Programme des nations Unies pour l’Environnement 
PRASOC  : Projet d’Appui aux Sources de Croissance 
SECO-ONG  : Secrétariat de Coordination des ONG 
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SEMOS  : Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola 
SOTELMA  : Société des Télécommunications du Mali 
SIDA   : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise 
STP/CIGQE  : Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel chargé 
des  

Questions Environnementales 
TDR   : Termes de Référence 
UNOMIN   : Union nationale des Opérateurs miniers du Mali  
UICN   : Union Mondiale pour la Nature 
VIH   : Virus d’Immuno Humaine 
 

Auteur s de l’étude 

La présente Evaluation Environnementale Sociale Stratégique du PRASOC a été réalisée par 
une équipe pluridisciplinaire mobilisée par GES-CONSEIL et qui se présente comme suit : 
 

Position Nom de l’expert  

Experts de GES-CONSEIL  

Expert international en évaluation 
environnementale et sociale, Chef de mission Mbaye Mbengue FAYE  

Sociologue, expert international en évaluation 
environnementale et sociale  

Abdoulaye SENE 

Expert international en environnement et Santé Djibril DOUCOURE 

Expert environnementaliste Alassane SENE 

Experts nationaux maliens  

Expert Mines  Seydou KEITA 

Expert Environnement et Ressources Naturelles Moulaye FAROTA 

Expert Tourisme et Artisanat Boubacar NAFOGOU 

Expert Télécommunication Baba KONATE 

Expert Socioéconomiste Oumar SANOGO 

Ingénieur de l’industrie PME/PMI Harouna COULIBALY 
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Termes De Référence de l’étude 

 
Background and purpose of the project 
 
The overall project objective is to assist Mali accelerate growth, as reflected by increased 
value-added, employment creation and income generation, by supporting the most promising 
areas of the economy towards enhanced performance and sustainable development. The 
project will particularly seek to : (i) improve the performance of the micro, small and medium 
enterprise sector through better business environment and direct support services; (ii) support 
targeted investment and export promotion activities; (iii) enhance the socio-economic impact 
of the mining sector; (iii) increase access to, and efficiency (price and quality) of 
telecommunications and postal services; and (iv) increase economic opportunities in tourism 
and handicrafts. Indicators of performance will be developed during project preparation. 
 
Project Description 
The project consists of four components described below. 
 
Component 1: Business environment and direct services to enterprises (MSME 
development).  
 
This component will: 
i) provide support to improve the investment climate by: (a) streamlining the registration 
process in terms of cost and time involved in business start up operations; (b) developing 
procedures to streamline the corporate taxation process; and (c) improving commercial 
dispute resolution and arbitration mechanisms. ii) improve Business Development Services 
by: (a) developing a mechanism to strengthen the capacity of service providers to serve 
MSME clients and address market needs more appropriately, including a establishment of a 
Consultant Accreditation Program of local consultants, business associations, and financial 
institutions; and (b) setting up an electronic information system  (SME Toolkit) that will 
provide information on BDS services, access to finance, the investment climate, fiscal issues 
pertaining to MSMEs, tools on best practices in business, as well as other issues that concern 
small businesses. 
iii) improve access to finance for MSMEs through: (a) the development of a program to 
provide technical assistance to banks that  have potential to lend or increase lending to 
MSMEs; and (b) training of bank staff on topics related to SME finance and risk 
management, and complemented by a mentoring program. 
 
Component 2: Investment promotion. 
 
This component will support activities related to increasing direct investment in Mali, both 
local and foreign, as well as exports. Specific activities will support:(i) the development of 
sites and services for industry development by supporting the establishment of a well-
functioning industrial zone as well as an operational oversight agency; (ii) improvement of 
airport cargo facilities; (iii) targeted investment promotion; and (iv) simplification of customs 
and immigration procedures; and (iv) strengthening key institutions involved in investment 
promotion and trade facilitation.  
 
Component 3: Sector reforms in support of private sector development 
3.1. Mining sector:
This component will seek to: 
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improve artisanal mining production, through: (a) establishment of demonstration centers to 
better integrate artisanal mining into rural development; (b) improvement of environmental, 
sanitary and health conditions at artisanal mining sites; (d) improvement of monitoring 
capacity for commercialization and marketing networks for gold; and (e) putting into place 
special fiscal measures to stimulate development of small scale mines; 
improve environmental management and monitoring of mining sites, through: (a) 
reinforcement of environmental legislation and regulations; and (b) setting up institutions and 
systems to manage environmental issues; 
improve management of social, economic and financial impact of mining, through: (a) 
assistance to mining companies and the government to maximize the beneficial impact at the 
local level.(b) putting in place participatory procedures for local management of the benefits 
from mining, and strengthening their management capacity (e.g., training modules), including 
consultations about eventual closure of mine operations; (c) addressing mining taxation 
issues; and (d) putting in place an information system to collect statistical information on the 
sector; 
improve the collection, use and distribution of geo-scientific information, through: (a) 
updating relevant aspects of the geological database; (b) upgrading logistical and human 
capacities at the various technical services; (c) and promoting a better understanding and 
knowledge of Mali’s geo-science data with potential investors. 
 
3.2. Telecommunications and postal services
This component will: 
i) support the development of ICT and make the sector more conducive to investment in 
infrastructure and delivery of services by: (a) improving the regulatory framework; (b) 
strengthening the capacity of the Telecommunications Regulatory Commission to optimize its 
ability to provide incentives to market players; and (c) strengthening the capacity of the 
Ministry of Communications and New Technologies in governance issues; 
ii) improve access to rural telecommunications services by: (a) developing a rural 
telecommunications strategy; and (b) financing the implementation of the first phase of that 
strategy; and, 
iii) support reform of the postal sector by: (a) developing a postal sector policy and defining 
the role of the postal sector within the emerging ICT environment; (b) establishing the postal 
regulatory framework; (c) supporting the realignment of the postal operator with the new 
sector policy; and (d) defining the potential for utilizing the postal sector as a vehicle for 
extended distribution of financial services to rural and other areas underserved by the current 
financial network.  
 
3.3.  Tourism and Crafts
This component will assist Mali provide support for:  
i) the development of the tourism sector though: (a) support to the formulation of sector 
policies and development plans; (b) help enhance the legal and regulatory framework for the 
sector so as to reduce transaction costs and improve the investment climate; (c) build capacity 
of players in the industry, particularly sector support institutions, tourist guides, etc; and (d) 
support the improvement of essential infrastructure networks. 
ii) the enhancement of the potential of the craft sector through: (a) the improvement  and 
effectiveness of policies and support institutions, (b) the enhancement of skills and 
improvement of design and production methods; and (c) the development of market linkages 
(building commercial relationships between businesses and markets) in the sector. 
 
Component 4 : Project management, coordination and monitoring. 
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The project will assist the government in project management and coordination. Overall 
coordination will be the responsibility of the Ministry of Investment Promotion and Private 
Sector Development. At the moment, the Investment Promotion Center (CNPI) has been 
asked to handle the day-to-day project management, particularly procurement and financial 
management, in coordination with focal persons in relevant technical ministries (mining, 
telecommunications, tourism and handicrafts) and the private sector. Implementation of some 
activities pertaining to private sector support are expected to be contracted out. 
 

REQUIREMENTS OF THE SESA 
 
Overall Objective, Scope and Methodology 
 
The aim of the SESA is to provide for a high level of protection of the environment and to 
contribute to the integration of environmental considerations into the preparation and 
adoption of  development plans and programs, as they relate to the Growth Support and other 
future investment initiatives with a view to promoting sustainable development. It requires 
that the government carry out an environmental assessment of certain plans and programs 
which are likely to have a significant effect on socioeconomic and bio-physical the 
environment .  The SESA is intended to harmonize environmental assessment mechanisms in 
Government and increase transparency in the development of plans and programs that may 
have a significant effect on the environment. Government will be required to involve the 
public and relevant environmental authorities in the development of plans and programs, and 
ensure that environmental considerations are taken into account prior to the adoption of those 
future investment plans and programs. Where a plan or program is likely to have a significant 
effect on a particular community, group of community or various segments of the population, 
and their special environment. the consultation process must be extended to include those 
groups in the decision making process. Once a plan or program has been adopted, an 
explanation of the decision making process must be provided to the public and any other 
consultees.  It is hoped that the introduction of SEA at an early stage in the development 
process will assist in ensuring that alternative development proposals for an area, and the 
cumulative effects of multiple developments within that area, are fully explored before a plan 
or program is finalized. 
 
The scope of the study is broad and will incorporate plans and programs for mining, both 
industrial and artisanal mining, industrial zone establishments, transport, waste management, 
water management, telecommunications, tourism, town and country planning, to the extent 
possible and land use. Plans and programs which set the framework for future development 
consent of projects which fall within the existing environmental assessment regime for major 
projects, or which may have an impact on the natural habitats of wild fauna and flora and 
human settlements. 
 
Objectives 
 
The overall objective of the SESA is to provide direction for the detailed strategic 
environmental and social assessment to be carried out during Project implementation.  The 
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SESA is to be national in scope, with suitable focus on the following areas of inquiry: (i) 
old/inactive, existing and potential mining areas where the need for effective environmental 
and social management activities is most acute.  It will consider all scales of mining – large-
scale, small-scale and artisanal; (ii) current and potential/envisioned tourism development 
areas.   
 
The specific objective of the study SESA is to assess the environmental and social impacts of 
current and future investment activities listed above in the country and to propose measures to 
mitigate, avoid, or compensate for the negative environmental impacts, including technical 
and social measures, institutional and legal measures, research, and awareness building.  The 
SESA will also identify the requirements for monitoring and enforcement of recommended 
procedures.  The SESA will follow national and World Bank standards Strategic 
environmental assessment.  The SESA will be carried out in close collaboration with, but not 
limited, to the following Ministries of Mines; Tourism and hotel industry and associated 
trades, Transport; Infrastructures; Industries and industrial zone development; Environment 
and Natural Resources, Health; and labor etc. and other relevant stakeholders. 
 
The SESA will rely on existing information and on consultations with appropriate 
stakeholders (e.g. national and local government, mining companies, artisanal miners, other 
private sector, NGOs, people and communities in mining areas).  The SESA study 
methodology will include field surveys and consultations in selected mining operations/areas 
as outlined below.  At the same time, the SESA will be a scooping-level rather than detailed 
assessment. 
 
The SESA will comply with Mali’s environmental and social assessment requirements, and 
the requirements of the World Bank’s Safeguards Policies (Annex B). 
 
SESA Tasks 
 
1. Literature review: Existing reports and other literature concerning mining, industrial zone 
establishment, telecommunications networks, tourism infrastructure development and associated 
trades, transport and cargo facilities development and their environmental and social effects; the 
Project Concept Document (PCD) and relevant study reports which contributed to the development of 
the PCD; other relevant documents. 
 
2. Inventory a) existing and future mining operations/areas and old or inactive mining 
operations/areas in Mali.  Select a representative sample of each category (i.e. existing, old/inactive) 
and scale (i.e. large-scale, small-scale and artisanal) of mining operation/area; b) current and future 
industrial zone development; c) telecommunications networks; d) current and future tourism 
infrastructure development, transport, particularly cargo facilities development.  For each of the 
selected operations/areas, study and describe: 

a) The location and nature of the operation; 
b) The nature of its environmental, social/community and socio-economic setting.  For 

the social/community and socio-economic setting, stress the extent and nature of local 
dependencies on the above activities; 

c) The kinds and severity of environmental and social issues associated with it (see 
Annex A for an initial list of potential issues.  The Consultant should add to or refine 
this list as necessary); 

d) What has or is being done, and by whom, to address these issues; 
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e) How satisfactorily the issues are being addressed, especially as perceived by local 
people and communities and other relevant stakeholders, such as relevant public and 
private sector agencies and NGO community operating in the country 

f) What factors contribute to the success or failure of measures to address environmental 
and social issues, including past, longstanding, current and future. 

 
Concerning artisanal mining, tourism and industrial zone development activities, pay 
special attention to how communities themselves may be mobilizing to address 
environmental and social issues, and how government and the Growth Support Project 
might best support and augment such community initiatives. 

 
3. Based on the results of Tasks 1 and 2, carry out an overall analysis of: 

a) The kinds and severity of environmental and social impacts that are created by 
different categories and scales of the above sectoral operations in Mali; 

b) The nature and adequacy of measures taken to address these impacts; 
c) The factors contributing to the success or failure of these measures; and 
d) Strengths and weaknesses in government regulation and management of the various 

activities in each sector and their environmental and social effects. 
 
4. Locate and describe protected areas and important biodiversity zones that have been, 
are or might be adversely affected by past, current and envisioned activities within or nearby 
them. 

 
5. Describe Mali’s environmental and social assessment requirements, and World Bank 

Safeguards Policies, and assess how and where the Growth Support Project may trigger 
the need to comply with these requirements/policies.  Identify specific Project activities 
that may themselves cause environmental or social impacts, and thus require assessment 
prior to approval according to Mali or World Bank requirements.  

 
6. Develop recommendations for the design and implementation of the detailed sectoral 

environmental and social assessments to be carried out during Project implementation.  These 
recommendations should deal with: 

a) The environmental and social issues that should be addressed (by category and scale of 
operations) in the assessment and in subsequent impact studies for specific proposals; 

b) Districts or Provinces of Mali where socio-economic baseline studies, and the development of 
environmental and social impact management initiatives, should be emphasized in order to 
avoid or minimize the effects of Growth Support Project activities; 

c) Approaches to consultation with, and participation by, affected communities in developing 
new policies and procedures for the management of environmental and social issues 
associated with the sectors involved; 

d) Improvements to environmental and social policies, regulations and standards, including 
procedures for rehabilitation of areas and resettlement after mine closure, decommissioning of 
that the Project should consider; 

e) The strengthening of government institutions and capacities for improved management of the 
environmental and social effects of mining activities; 

f) Meeting Mali’s environmental and social assessment requirements, and the requirements of 
the World Bank’s Safeguards Policies; and 

g) Specific Project activities that may require assessment prior to approval. 
 
7. Carry out an analysis of the government institutional structure, and policy and regulatory 

framework concerned with the management of the sectoral activities cited above.  Based 
on this analysis, the proposed design of the Growth Support Project, and the results and 
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analyses from Tasks 1 through 6 above, develop recommendations for strengthening of 
the design and budgeting of the Growth Support Project, including the monitoring and 
evaluation of Project results, and the capacity development requirements designed to carry 
out these functions. 

 
Reporting and Timeframe 
 
The Consultant shall report to the Growth Support Steering Committee 
The Consultant shall prepare the following for the Growth Support Steering Committee and 
other relevant stakeholders as appropriate: 
 
1) A detailed SESA workplan within one (1) week of contract signature; 

2) On completion of the consultations and field work, a briefing on study findings and 
preliminary conclusions to date; 
3) A draft final SESA report (10 hard copies, 1 soft (MS Word) copy) within six (6) 
weeks of contract signature; and 
4) A final SESA report (10 hard copies, 1 soft (MS Word) copy) within one and half 
(1.5) weeks of receipt of comments from the relevant project stakeholders and the World 
Bank. 
 

Suggested Outline of the Report 
 
The final SESA report will have the following elements:

• Executive Summary 
• Description of the policy, legal and administrative framework, as it relates to each of the 

sector involved (mining, telecommunications, tourism and tourism infrastructure, 
Transport cargo facility development) in Mali, especially as it pertains to the management 
of environmental and social effects, and government plans to revise this framework; 

• Description of Growth Support Project, 
• Description of the SESA study methodology and work program, including consultations 

with public, private and community stakeholders in the various sectors involved; 
• Description of sector activities in Mali, including existing and potential investment 

operations/areas, and differentiating among large-scale, small-scale and activities (Tasks 1 
and 2) 

• Description and analysis of the environmental and social effects of each sector activities 
in Mali, the nature and adequacy of measures taken to address these impacts, the factors 
contributing to the success or failure of these measures; and the strengths and weaknesses 
in government policy, regulation and management of mining, tourism, 
telecommunications, industrial activities and their environmental and social effects (Tasks 
1, 2 and 3) 

• Description of protected areas and important biodiversity zones that are or might be adversely 
affected by existing and future activities within or nearby them (Task 4) 

• Description of Malian environmental and social assessment requirements, World Bank Safeguards 
Policies, and specific Project activities that may themselves cause environmental or social impacts 
and thus require assessment prior to approval (Task 5) 

• Description of the government institutional structure, and policy and regulatory 
framework concerned with the management of the above activities, and an analysis of 
apparent needs for strengthening the design and budgeting of the Growth Support Project, 
including the monitoring and evaluation of Project results, and the capacity development 
requirements to execute these functions (Task 7) 
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• Conclusions and Recommendations (Tasks 6 and 7) 
• Appendices (List of people and organizations consulted and issues raised; Localities and 

results of field investigations; etc.) 
 
Expertise Required for Carrying out the SESA 
 
The Consultant will be reputable entity  experienced in carrying out strategic, sectoral 
environmental assessment.  The Consultant team will have the following expertise and be 
familiar with: 
• Team management;  
• Malian environmental and social assessment requirements, and World Bank Safeguards 

Policies; 
• Biophysical, social, socio-economic and cultural effects of each of the sectors involved 

and how they can be avoided or mitigated; 
• Public consultation and participation; 
• Government institutions, regulations, procedures and capacities for the management of the 

concerned sector and their environmental and social effects; 
• Institutional analysis and development, training and capacity building; and 
• Development project design and budgeting. 
 
It is expected that the Consultant team will be comprised of at least two senior consultants 
(15+ years of relevant expertise and experience) for the duration of the assignment, supported 
by intermediate and junior consultants as required to deliver a SESA satisfactory to both the 
Government of Mali and the World Bank. 
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ANNEX A: 
MINING, TOURISM, INDUSTRIAL ZONE: POTENTIAL ENVIRONMENTAL AND 
SOCIAL ISSUES 
 

CATEGORY POTENTIAL ISSUES 
Biophysical • Air, soil and water (including ground and surface 

water) pollution 
• Water quantity and quality 
• Soils and soil stability; erosion, sedimentation 
• Aquatic habitats and fish 
• Vegetation, forest degradation 
• Wildlife habitat and wildlife 

Social • Human health and safety (solid and liquid effluent; 
hazardous wastes, disease vector populations etc.) 

• HIV/AIDS, prostitution 
• Child labor, gender issues 
• Social and community structures and organizations 

Socioeconomic • Land acquisition, resettlement and displacement of 
economic activity  

• Household livelihoods, productivity and incomes 
• Agricultural/industrial productivity and export 

promotion  
Cultural  • Archaeological, paleontological, historical, religious, 

traditional, and unique natural sites and values 

ANNEX B: 
WORLD BANK SAFEGUARD POLICIES 
 

Environmental Assessment (OP 4.01) 
Natural Habitats (OP 4.04) 
Forestry (OP 4.36) 
Pest Management (OP 4.09) 
Cultural Property (OPN 11.03) 
Indigenous Peoples (OD 4.20) 
Involuntary Resettlement (OP 4.12) 
Safety of Dams (OP 4.37) 
Projects in International Waters (OP 7.50) 
Projects in Disputed Areas (OP 7.60) 
 


