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INTRODUCTION

Le Gouvernement de la République du Mali a entamé en collaboration avec les partenaires au
développement, depuis 1995, la mise en oeuvre du Projet Sectoriel des transports (PST) dont les
principaux objectifs sont, entre autres, la réhabilitation et le maintien d'un réseau prioritaire
d'infrastructures de transport, l'amélioration de l'efficacité des opérations de transport, la réduction
des coûts des transports, etc....

La date de clôture de ce projet était fixée au 31 décembre 2004. À l'expiration de ce délai, il reste à
mettre en oeuvre ou achever un important portefeuille de projets d'entretien routier déjà financés par
les partenaires au développement.

Par ailleurs, il subsiste des besoins importants de financement pour améliorer l'état des
infrastructures de transport nécessitant une intervention urgente et construire des pistes rurales
prioritaires dans certaines régions du pays.

En vue de prendre en charge ces préoccupations, le Gouvernement du Mali s'est engagé avec
l'appui de ses partenaires financiers dans la préparation d'un Projet Intérimaire des Transports, en
attendant la mise en route du second Projet Sectoriel des Transports.

Le Gouvernement du Mali envisage de réaliser d'autres infrastructures de transport avec l'appui de
ses partenaires financiers. C'est dans ce cadre que le CIRA-Sari a été mandaté par la Direction
Nationale des Routes (DNR) pour la réalisation des Études d'impact Environnemental des travaux
de construction de 607 km de pistes rurales prioritaires, réparties en cinq liaisons, dans les Régions
de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao.

L'Étude d'impact Environnemental ne se résume pas à un dossier destiné à répondre à une
formalité administrative ni à une justification à posteriori du projet, mais il s'agit bien d'un instrument
destiné à améliorer la qualité du projet considéré et son insertion dans l'environnement. Elle
permettra de préserver et d'améliorer l'environnement immédiat des pistes pendant et après les
travaux de construction.

Conformément aux Termes de Référence et à la méthodologie du Consultant (CIRA-Sarl), cette
étude est sanctionnée par trois types de rapports:

* un rapport d'établissement (transmis au Maître d'Ouvrage le 29 juillet 2005);

• un rapport provisoire d'impact environnemental et social (le présent rapport);

* un rapport définitif d'impact environnemental et social.
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CHAPITRE 1 : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DU CONSULTANT

La méthodologie adoptée dans la conduite des études environnementales consiste en l'exploitation
de la documentation existante, la consultation de structures, personnes-ressources et des
bénéficiaires, les observations et investigations de terrain et enfin l'analyse des données recueillies.

1.1 RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

L'exploitation de la documentation existante s'est déroulée successivement à Bamako, Koulikoro,
Mopti, Tombouctou et Gao et, plus spécifiquement dans les cercles traversés par les pistes en
étude. Elle a permis de collecter et synthétiser:

les données relatives au contexte législatif et réglementaire de l'ÉIE au Mali,
• les données sur les milieux biophysique et humain,
• les caractéristiques techniques des pistes en étude,

les données socio-économiques de la zone d'influence du projet.

1.2 CONSULTATION DE PERSONNES-RESSOURCES ET DES BÉNÉFICIAIRES
Pour plus de fiabilité, toutes les données bibliographiques synthétisées ont été complétées et/ou
confirmées à travers les échanges avec les personnes-ressources et les populations bénéficiaires.

1.3 OBSERVATIONS ET INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Le Consultant a effectué des missions sur le terrain pour observer et décrire l'état actuel de
l'environnement, réaliser des levés de terrain, repérer les zones sensibles et analyser les grands
enjeux environnementaux.

1.4 ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES

L'analyse des informations recueillies a permis de/d'

• décrire le projet,
• décrire le contexte législatif et réglementaire de l'ÉIE au Mali,
* délimiter la zone d'influence du projet,
* décrire l'état actuel de l'environnement (milieux biophysiques et humains),
• évaluer l'impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux biophysiques et

humains,
• proposer des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que des

mesures de renforcement des impacts positifs,
* élaborer un plan de gestion environnementale et sociale,
• identifier les indicateurs d'impact du projet sur l'environnement qui devront faire l'objet de suivi,
* élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental,
• évaluer les coûts liés à la mise en oeuvre des principales mesures environnementales et

sociales,
• élaborer un cahier des clauses techniques environnementales spécifique au projet.

EIES - 607 km de pistes rurales prioritaires / Réf. 05-006-DEGE - Janvier 2006 CIRA-Sarl / Ingénieur Conseil
O:Etude Env. sur PST2MEIE 607 km Piste VFEIE 607 kn pistesVFdoc



Étude d'Impact Environnemental des Travaux de Construction de 607 km de Pistes Rurales Priontaires
dans les Régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao / Rapport Définitif Page 8

CHAPITRE Il: CONTEXTE LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL DE L'ÉIE
AU MALI

2.1 CONTEXTE LÉGISLATIF

La présente étude d'impact environnemental est menée conformément aux Directives de la Banque
Mondiale en matière d'études d'impact environnemental, à la réglementation nationale et aux
conventions internationales qui ont été ratifiés par le Mali.

2.1.1 Politique nationale de l'environnement

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 oeuvre
des politiques, programmes et projets de développement.

2.1.2 Constitution de la République du Mali

La Constitution de la République du Mali stipule dans son préambule que "le peuple souverain du
Mali s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement" et en
son article 15, elle stipule que "Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la
défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour
l'État". Des lois et règlements ont été édictés pour prescrire les mesures de protection contre les
effets négatifs des grands travaux et des projets de développement.

2.1.3 Mesures législatives et réglementaires

Face à la dégradation continue et accélérée de ses ressources naturelles et à l'insalubrité du milieu
de vie (en zone urbaine principalement), le Gouvernement malien a pris conscience, à l'instar de la
communauté internationale, de la nécessité de bien gérer son environnement en prenant quelques
mesures réglementaires et législatives. Dans le domaine spécifique des Bâtiments et Travaux
Publics (BTP), on peut citer entre autres:

* la Loi no 01-020/AN/RM du 30 mai 2001, relative aux Pollutions et aux Nuisances;

le Décret no 01-394/P-RM du 06 septembre 2001, fixant les modalités de gestion des déchets
solides;
le Décret n° 01-393/P-RM du 06 septembre 2001, fixant les modalités de gestion des eaux
usées et des gadoues;

• le Décret no 396/P-RM du 06 septembre 2001, fixant les modalités de gestion des pollutions
sonores;

• le Décret n° 397/P-RM du 06 septembre 2001, fixant les modalités de gestion des polluants de
l'Atmosphère;

• le décret N° 03-594/PM-RM du 31 décembre 2003, fixe les règles et procédures relatives à
l'Étude d'impact sur l'Environnement.

La liste détaillée des législations et réglementations nationales relatives aux ÉIE est présentée en
annexe (Annexe 2).

2.1.4 Conventions internationales

Outre les textes législatifs et réglementaires le Mali a signé ou ratifié des accords et traités
internationaux ayant un rapport avec le secteur des Bâtiments et Travaux Publics. Il s'agit, entre
autres, de:
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* la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique;
* la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CID);
* 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;
* la Convention de RAMSAR sur les zones humides et les espèces d'oiseaux qui y vivent;
* la Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Animales et Végétales menacées

d'extinction (CITES);
* la Convention sur le Patrimoine Culturel Mondial et National;
* la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et

de leur élimination;
* la Convention sur la protection de la couche d'Ozone et le Protocole de Montréal.

2.2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL

2.2.1 Ministères spécialisés

Plusieurs départements ministériels concourent par leurs actions à la protection de l'environnement.
Il s'agit du:

. Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement à travers la Direction Nationale de
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et la Direction
Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN);

• Ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à travers la Direction Nationale de l'Hydraulique
(DNH);

* Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales à travers les Communes;
• Ministère de la Santé à travers les structures centrales que sont la Direction Nationale de la

Santé / Division Hygiène Publique et Salubrité

2.2.2 Autres dispositions institutionnelles

Outre les ministères spécialisés, Le cadre institutionnel de la gestion des questions
environnementales est composé, d'un Comité interministériel, d'un Comité consultatif et d'un
Secrétariat Technique Permanent.

Le Comité Interministériel est chargé de/d'

* faire le point sur l'évolution de la situation environnementale dans le pays et proposer au
Gouvernement les mesures de sauvegarde de l'environnement et de lutte contre la dégradation
de l'environnement et la désertification;

* veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des projets de
développement et des schémas d'aménagement du territoire;

* orienter les actions des structures sectorielles impliquées dans la gestion de l'environnement et
la lutte contre la désertification;

* évaluer la mise en oeuvre des Conventions, Traités et Accords internationaux que le Mali a
ratifiés en matière d'environnement et de lutte contre la désertification.

Le Comité Consultatif est chargé de:

• favoriser la participation des acteurs nationaux, notamment la société civile, dans la sauvegarde
de l'environnement et la lutte contre la désertification;

• donner un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de
l'environnement;

* donner un avis sur toute question relative à l'environnement dont il sera saisi par le ministre
chargé de l'Environnement.
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Le Secrétariat Technique Permanent est chargé de/d':

* assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions du Comité Interministériel et du Comité
Consultatif;

* suivre la mise en oeuvre des programmes du Plan d'Action Environnementale;
• veiller à la cohérence des mesures à prendre en matière de sauvegarde de l'environnement;
* promouvoir et suivre les mécanismes financiers et la mobilisation des financements concernant

la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification;
* promouvoir et évaluer les actions nationales de recherche, de formation et de communication sur

la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre la désertification.

Le cadre institutionnel est complété par la loi 95-034/AN-RM du 27 janvier 1995, portant Code des
collectivités territoriales qui confère aux structures communales, des compétences en matière de
protection de l'environnement.
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CHAPITRE III: ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

3.1 DESCRIPTION DU PROJET

La présente étude porte sur un projet global de 607 km de pistes rurales prioritaires réparties en
cinq liaisons: Banamba - Mourdiah, Bandiagara-Douentza et Bretelle de Togo - Tongo, Douenza -
Koro, Gossi-Rharouss et Gao-Bourem.

La piste Banamba-Mourdiah est une section d'une route d'intérêt régional (RR14). Elle assure la
jonction entre la Route Régionale 14 (Koulikoro - Banamba) et la Route Nationale 4 (Kolokani -
Mourdiah - Nara). Elle comporte deux sections de niveaux d'aménagement différents:

la section Banamba-Boron (56,9 km) dont le niveau d'aménagement actuel (piste améliorée)
est le résultat des travaux de construction effectués durant la période 1978-1979;
la section Boron-Mourdiah qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement et se trouve dans un état
de piste charretière.

La liaison Bandiagara - Douentza, classée Route Régionale (RR 29) est une ancienne piste
coloniale qui traverse sur toute sa longueur une zone montagneuse caractérisée par la présence de
fortes pentes et d'un réseau hydrographique entaillant fortement les formations gréseuses. Le
phénomène d'affouillement est très perceptible au droit des ouvrages.
La piste Douentza - Koro traverse deux zones de natures distinctes:

* du PK 0+000 au PK 50+00, un plateau cuirassé. Les pentes longitudinales y sont assez fortes.
* du PK 50 au PK 122+000, la plaine du Séno caractérisée par la présence de grands bassins

versants. Sur cette section, les pentes sont faibles. Les zones d'implantation des ouvrages sont
sujettes à des phénomènes d'érosion assez prononcés.

La liaison Gossi - Rharouss, classée route d'intérêt local (RL 61), est actuellement une piste
saisonnière praticable uniquement en véhicule tout terrain. Il existe de nombreux tronçons où son
tracé n'est pas défini et où les véhicules circulent à l'intérieur de couloirs larges de plusieurs
centaines de mètres. L'assainissement est inexistant. La piste n'a pas fait l'objet d'aménagement
antérieur hormis des tentatives de traitement de certaines zones critiques.
La liaison Gao - Bourem est une piste saisonnière praticable uniquement en véhicule tout terrain. Il
existe de nombreuses déviations du fait de sa dégradation et de son ensablement.
L'assainissement latéral est quasi inexistant. Cette piste qui fait partie de la transsaharienne Gao-
Kidal-Frontière d'Algérie (RN 18), a été construite durant la période coloniale. Elle a fait l'objet de
plusieurs travaux dans le cadre de l'entretien courant. Il s'agit entre autres, du reprofilage avec ou
sans apport de matériaux, de la protection contre l'ensablement, de la construction de radier en
béton, etc....

Au regard des TdR, les cinq liaisons en étude seront considérées comme des pistes rurales dont les
caractéristiques sont les suivantes:

* Largeur de la plateforme : 8,00 m,
* Couche de roulement : 20 cm,
* Couche de forme : 30 cm localisée dans les zones de faible portance,
* Vitesse de référence : 60 km/h.

Les caractéristiques techniques de ces pistes, établies à l'issue des études d'APD commanditées
par l'Administration, sont consignées dans le tableau 1. En phase de construction, il sera installé,
pour chaque piste, une base vie pour l'entreprise et la mission de contrôle. Chaque base vie sera
constituée de logements, de bureaux, de magasins et de hangars pour le parking et l'entretien des
engins et véhicules.
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Tableau 1: Caractéristiques des pistes

. - ,Pistes

N Ca riBanamba-Mourdlah 'D o BandlagaraDu;n e Druentza-Koro . GoslRharouss Gao-Bourem

- - 'Bretelle Togo-Tongo

1 Localisation Région de Koulikoro Région de Mopti Région de Mopti Région de Tombouctou Région de Gao

2 Longueur 112 km 155 km dont 15 km de Bretelle 122 km 152 km 95 km

3 Largeur de l'emprise 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

4 Vitesse de référence 60 km/h 40 km/h 60 km/h 60 km/h 60 km/h

Le tracé suit celui de la

Le tracé de la piste a été par endroit Le tracé suit en grande partie piste existante dans des

Position du tracé par rapport à la Le tracé suit praiquement la modifié afin de tenir compte des c'ancienne piste Au Pk 49, des environ. n ffet, dans essentiellement la piste

piste existante piste existante phénomènes d'affouillement et opérés pour éviter les mares de certaines sections, la existante.
d'ensablement. Koundiaga piste existante n'a pas de

tracé défini.

6 Matériaux de réalisation de la Matériau graveleux Matériau graveleux latéritique + 16 800 15 500 m3 de béto cycloaéen Matériau graveleux Matériau graveleux

chaussée latéritique m3 de béton et enrochement dosé à 350 kg/m3  latéritique latéritique

7 Terrassements généraux (déblai et 385 412 m3  176 950 m3  416 600 m3 372 564 m3  231 137 m3

remblai)___________ ___________

8 Fossés latéraux, divergents ou de 91 150 ml 135 720 mi 85 318 ml 294 752 ml 191 350 ml
garde __________

I pont, 5 dalots, 10 radiers 147 radiers <souples et

busésv 13 radiers simples, 4 23 dalots, 34 radiers busés et 80 radiers 1 pont, 50 dalots, 5 buses et 19 rigides), 120 ml de muret 1 pont. 85 dalots, 85
9 Ouvrages d'art et hydrauliques buses et il1 ouvrages de simples radiers de protection et 2 500 mi radiers et des murets en

décharge de rectification de lits de béton
cours d'eau,

10 Emprise des emprunts et carières 270 000 m2 (208 477 m3) 1 203 750 m2 (749 889 m3) 130 000 m2 (330 300 m3) 797 000 m2 (530 150 m3) 496 875 m2 (282 855 m3)

il Surface à débroussailler pour les 770 000 m2 1 613448 M2 1 476 000 M2 116000 m2 76 540 m'
i besoins des chantiers
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Carrefour Togo-Tongo Pont effondré Ensablement Ensablement
Sortie de Tintimboulou Entrée de Kani Gogouna

Passage de flanc de colline Empierrements dans les lits Radier en perrés maçonnés Radier avec maçonnerie de
et plateau entre Tintinboulou des marigots (sortie de Kani protection contre

et Dologou Gogouna) l'affouillement
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Planche 2 Illustrations de la piste Bandiagara - Douentza
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Planche 3: Illustrations de la piste Douentza - Koro
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Dune de faible altitude Marché de Rharouss Végétation - pâturage Linéaire Gossi - Rharouss

Dune stable Mare à côté de la piste Radier délabré Notables consultés à
Rharouss

Planche 4: llustrations de la piste Gossi - Rharouss
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Ceinture verte de Bourem Dune vive en bordure de la Zone d'érosion Mare en bordure de la piste
piste

Forêt classée de Baria - Rôniers en bordure de la Radier Forêt - Programme de lutte
Programme de lutte contre piste contre la désertification

la désertification
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Planche 5: llustrations de la piste Gao - Bourem
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Planche 5: Illustrations de la piste Gao - Bourer
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3.2 DÉFINITION DE LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET

La zone d'influence environnementale du projet comprend une zone directe dans laquelle seront
appréhendés les aspects biophysiques et une zone diffuse où seront relevés les aspects socio-
économiques.

Sera retenue comme zone d'étude, la zone d'influence directe qui couvre une bande de 400 m de
part et d'autre de l'axe de la piste, soit un corridor de 800 m environ. Cette bande correspond, pour
chaque tronçon de piste, à la superficie où les ressources naturelles pourraient être perturbées:
défrichement du couvert ligneux et herbacé, servitude des engins de terrassement, déviation
éventuelle de la piste, sections de cours d'eau directement touchées, .... Toutefois, dès que la piste
sera en service les aspects biophysiques seront touchés sur une bande plus large de 1000 m
environ de part et d'autre de l'axe, soit un corridor de 2000 m environ. La pression sur les
ressources naturelles pourra s'intensifier dans cet espace à cause de la facilité de déplacement et
de l'urbanisation progressive inévitable le long des liaisons aménagées.

La répartition des pistes sur 4 des 8 régions administratives du Mali, l'ouverture des zones
enclavées sur les chefs-lieux de régions et/ou sur des routes nationales, voire internationales
autorisent à considérer tout le territoire malien comme zone d'influence du projet du fait des
retombées économiques de l'investissement réalisé.

Vaste pays, d'une superficie de 1 241 248 km2, le Mali s'étend du 10°30' au 25° de latitude Nord et
du 50 de longitude Est au 120 de longitude Ouest, soit environ 1 700 km d'Est en Ouest et 1 600 km
du Nord au Sud. Pays continental, sa capitale Bamako se trouve à 1 272 km de l'Océan Atlantique.
Situé au coeur de l'Afrique Occidentale, il partage 5 200 km de frontière avec sept pays : le Niger à
l'Est, le Sénégal et la Mauritanie à l'Ouest, l'Algérie au Nord, la Guinée au Sud-Ouest, le Burkina
Faso au Sud-Est et la Côte d'ivoire au Sud.

3.3 PRÉSENTATION DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

3.3.1 Milieu biophysique

3.3.1.1 Climat

La zone du projet appartient au climat de type sahélien (300 mm < Pan < 750 mm) caractérisé par
l'alternance de deux saisons bien contrastées:

* une longue saison sèche d'environ 9 mois, allant du mois d'octobre à juin;
• et une courte saison pluvieuse, s'étalant sur trois (3) mois, de juillet à septembre.

Ce régime climatique est régi par le flux et le reflux de deux types de masses d'air:

l'harmattan, vent sec et brumeux, chaud le jour et frais la nuit, provenant de l'anticyclone
saharien (zone de haute pression) et dirigé vers la zone de convergence inter-tropicale suivant
la direction privilégiée Sud-Ouest - Nord-Est : c'est la masse d'air qui s'installe durant la saison
sèche;

• la mousson, chargée d'humidité maritime, provenant de l'anticyclone de Sainte Hélène et
également dirigée vers la zone de convergence inter-tropicale selon la direction privilégiée
Nord-Est - Sud-Ouest.

Le mouvement de la surface de contact entre les deux masses d'air appelée Front Inter-Tropical
(FIT) détermine le climat bi-saisonnier ci-dessus décrit que connaît la zone du projet.

3.3.1.2 Relief

La zone des pistes est caractérisée par un relief relativement homogène et plat. Elle est marquée
par la présence de/d':

quelques escarpements rocheux sur l'itinéraire Banamba - Mourdjah, où l'on note deux points
d'altitudes élevées : le premier, au PK 65+725, entre Djonguoye et Danfa et le second (colline
de Bomandiougou), au PK 104+844, vers la fin de la piste;
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* une zone relativement accidentée (Pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro) à cause
de l'existence des falaises et de quelques buttes témoins et collines. Entre ces formations,
s'étalent des plateaux fossilisés (sur cuirasse), des dépôts sableux sur limon et des paysages
vallonnés dont la dénivelée favorise le drainage des eaux pluviales vers les zones basses.

* quelques massifs dunaires revêtus (Piste Gossi - Rharouss) et des zones de dunes vives (piste
Gao - Bourem).

3.3.1.3 Géologie et pédologie

La pédologie de la zone est caractérisée globalement par la présence de sols ferrugineux peu
lessivés sableux sur dunes ou des sols bruns rouges subarides. On y trouve des poches d'argile -
limoneuse, d'argile - sableuse, d'argile - latéritique, de graveleux latéritiques, d'affleurements
rocheux, et de cuirasses latéritiques.

Le substratum géologique appartient globalement à l'infracambrien Tabulaire (Précambrien A),
composée de bancs gréseux qui de granulométrie variable qui s'alternent avec des séquences
pélitiques disposées en couches disposées en couches parallèles faiblement inclinées vers le nord.

3.3.1.4 Flore et faune

La végétation de la zone du projet (zone sahélienne) est du type steppes à épineux, caractérisée
par le groupement végétal à Acacia radiana très répandu sur les substrats sableux. Ce groupement
végétal comprend, entre autres: Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis,
Ziziphus mauritiana, Capparis decidua et Aristida mutabilis. La dégradation du couvert végétal y est
marquée par l'extension du Balanites aegyptiaca pour le couvert arbustif et du Cenchrus biflorus
(Cram-Cram) pour le tapis herbacé (il se substitue à Chloris prieuri et Schoenefeldia gracilis). Le
tapis herbacé est de plus en plus discontinu au fur et à mesure que l'on évolue vers le nord.
Quelques galeries forestières de faibles largeurs sont perceptibles le long des cours d'eau traversés
par la piste Banamba - Mourdiah.

On note dans toute la zone des 607 km de pistes rurales, la présence de trois principales réserves
de forêt et/ou de faune:

* la forêt classée de Gao ou Zindigo,
la forêt classée de Bourem,

* la forêt classée du Gourma ou réserve d'éléphants.

Cette dernière forêt revêt une importance écologique particulière, car elle abrite une des
populations d'éléphants (Loxodonta africana) les plus septentrionales d'Afrique de l'Ouest. Cette
population d'éléphants estimée à plus de trois cent (300) têtes exploite depuis toujours des espaces
englobant le Gourma malien et le sahel Burkinabé. L'itinéraire de ces éléphants intercepte la piste
Gossi - Rharouss aux envions de Gossi en novembre - décembre (planche 7).

Exceptés les éléphants du Gourma, la faune est globalement pauvre. Jadis giboyeuse, elle ne
renferme plus que quelques lièvres, des damas des rochers et des singes. Les autres grands
animaux ont presque tous disparu. Les perdrix, les pintades sauvages et les francolins constituent
l'essentiel de la faune aviaire.

Confluent du Koursa Galeries forestières de très faible
importance

Planche 6: Galeries forestières de faible largeur le long des cours d'eau
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Planche 7 Carte de la réserve des éléphants du Gourma
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3.3.1.5 Hydrographie

Le réseau hydrographique intercepté par la piste Banamba - Mourdiah est essentiellement marqué
par le confluent du Koursa au PK38+615 où la lame d'eau peut atteindre 1,80 m (planche 6), ainsi
que par des cours d'eau intermittents caractérisés par des petits écoulements au droit des axes de
drainage. Les lames d'eau peuvent atteindre 50 cm, voire plus.

Le réseau hydrographique intercepté par les pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro est
très agressif, entaillant profondément les formations gréseuses. On note également la présence de
mares surtout sur l'itinéraire Douentza - Koro.

Hormis le fleuve Niger, on note l'absence d'un réseau hydrographique dans les zones abritant les
pistes Gossi - Rharouss et Gao - Bourem.

3.3.1.6 Paysage

Le paysage se caractérise par l'hétérogénéité des formations paysagères rencontrées.

La formation végétale varie, du sud vers le nord de la zone d'étude, d'une savane plus ou moins
arborée ou arbustive (zone de Banamba) rappelant le climat soudano-sahélien à la steppe
épineuse caractéristique du sahel (Gao - Bourem).

Les falaises terminales avec des vallons et des passages d'eau dévalant des piedmonts qui
marquent le paysage Dogon font place aux massifs dunaires plus ou moins mouvants de Gao -
Bourem.

3.3.2 Milieu humain

3.3.2.1 Contextes administratif et démographique

Le Mali comptait en 1998, 9 810 911 habitants (Résultat du recensement de 1998). Les populations
des régions qui abritent les pistes en étude étaient de 1 570 507 habitants pour Koulikoro (soit
16,01 %), 1 478 505 habitants pour Mopti (soit 15,07 %), 476 793 pour Tombouctou (soit 4,86 %) et
394 504 habitants pour Gao (soit 4,02 %).

La piste Banamba - Mourdiah est située dans la région de Koulikoro au centre du Mali et relie le
chef-lieu de Cercle Banamba à l'ex chef-lieu d'arrondissement Mourdiah, dans le cercle de Nara.

Les pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro sont situées dans la région de Mopti et relient
respectivement le cercle de Bandiagara au cercle de Douentza et le cercle de Douentza au cercle
de Koro.

La piste Gossi - Rharouss est située dans la région de Tombouctou et relie la commune de Gossi
au chef-lieu de cercle Gourma Rharouss.

La piste Gao - Bourem est située dans la région de Gao et relie le chef-lieu de région Gao au cercle
de Bourem.

La situation des agglomérations traversées par ces différentes pistes est synthétisée dans le
tableau 2.
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Tableau 2: Situation des agglomérations traversées par les 607 km de pistes rurales prioritaires

PK Village | Jour de Foire

Piste Banamba - Mourdlah
0+000 Banamba Vendredi
6+568 Kasséla

19+033 Marché Rural de Bois de Woro Mardi
19+850 Woro Mercredi
30+868 Madina Sacko Vendredi
37+988 Maréna
39+083 Kofalan
49+087 Tiémabougou
56+932 Boron Jeudi
61+483 Djounguoye
73+796 Danfa Mercredi
80+103 Dossorola (Abandonné)
90+575 Bomandiougou Samedi
112+214 Mourdiah Dimanche

Piste Bandiagara - Douentza et la Bretelle de Togo - Tongo
0+000 Bandiagara Jeudi
5+300 Simkarma
9+050 Dandoli Tous les 5 jours
9+975 Kokolo

18+250 Tintombololi
23+700 Nandoli Tous les 5 jours
34+740 Kanigogouna Samedi
42+075 Goundioli
46+900 Pombougou
52+900 Ningari Tous les 5 jours
67+300 Dè Tous les 5 jours
95+875 Temba Mardi
107.075 Dembely
117.900 Koubel-Koundia
120+900 Hassa-Karba
123+100 Sénè
126+500 Douentza Dimanche

Piste Douentza - Koro
0+000 Douentza Dimanche

12+600 Dianweli Kessel
15+600 Dianweli Maoundé Jeudi
20+150 Beni
27+700 Amba

Kilimba
43+450 Bamba Tendé
45+900 Bamba Madina
59+600 Diankabou Vendredi
62+130 Kadiawéré
66+500 Seguemara
70+400 Soyé
74+750 Anakedié

_ _ _ _ _ Madougou _
86+200 Sogou

_ _ _ _ _ Banikani _
91+200 Goudioudourou
93+100 Barapirélli Mardi

Yassi
99+800 Ourokou
104+200 Léré
107+000 Danadourou Lundi
111+380 Séguébéné
122+280 Koro Samedi
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Tableau 2: Situation des agglomérations traversées par les 607 km de pistes rurales prioritaires
(suite

PK Village Jour de Foire

Plsbt Gossl - Rharouss
0+000 Gossi (RN 16) Mardi
84+200 Tintadeni
147+365 Gourma Rharouss Jeudi

Piste Gao - Bourem
0 Gao Tous les jours

5+000 Berrah
24+600 Forgho Arma

28+00 Forgho Sonrai
31+00 Forgho Samai
33+000 Fogouna
41+000 Hama Kouladzi

Kanebadia Mercredi
48+200 Kariebadia
54+000 Tondibi
57+800 Taboye Dimanche
67+000 Wenni
69+600 Danga
74+200 Moudakané
81+400 Bada
95+675 Bourem Lundi et vendredi

3.3.2.2 Contextes socio-économiques

CI Agriculture et élevage

Les régions de Koulikoro et de Mopti sont des zones agropastorales tandis que celles de
Tombouctou et de Gao sont des zones principalement pastorales.

Les principales spéculations végétales sont:

les cultures sèches (mil, sorgho, fonio, arachide, niébé, voandzou);
les cultures maraîchères (irriguées de contre-saison), pratiquées surtout autour des barrages et
des mares.

Les spéculations animales sont: les bovins, les ovins, les caprins, les asins, les équins, les
camélins et la volaille. Les infrastructures d'élevage existantes dans la zone sont recensées dans le
tableau 3.

E Circulation routière - Commerce et transport

Les 5 pistes rurales en étude sont presque toutes d'anciennes pistes coloniales qui ont contribué à
l'époque de leur réalisation au développement du commerce transsaharien. La dégradation
progressive et le manque d'entretien ont transformé la plupart d'entre elles en pistes saisonnières,
praticables seulement en véhicules tout terrain. C'est le cas notamment de:

la section Boron - Mourdiah de la piste Banamba - Mourdiah,
la piste Gossi - Rharouss,
la piste Gao - Bourem.

En conséquence, l'intensité de la circulation automobile est faible sur ces pistes. Le principal moyen
de transport observé est la traction animale (traction asine, bovine, équine etc.). Ce mode de
transport est particulièrement remarquable les jours de foires des villages (planche 8).

Les activités commerciales concernent surtout les produits manufacturés de première nécessité
(savon, huile, linges, ...), les produits agropastoraux (céréales, bétail, produits maraîchers, ...) et
les objets d'art (canaris, bijoux, ...).
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La piste Banamba - Mourdiah est une portion de l'ancienne piste coloniale qui reliait la Mauritanie
aux pays côtiers de l'Afrique de l'ouest via Nioro du Sahel. Elle facilitait l'approvisionnement des
populations desservies en riz, poissons et fruits à partir de Niono. L'état de dégradation actuelle de
cette piste ne lui permet plus de jouer ce rôle important.

Les pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro qui facilitaient l'ouverture des régions du
Nord Mali sur les pays côtiers via le Burkina Faso, ont perdu ce rôle capital à cause de leur état de
dégradation.

La piste Gossi - Rharouss permettra de désenclaver le cercle de Gourma Rharouss qui, aux dires
de ses habitants, est coupé du reste du pays.

La piste Gao - Bourem est un tronçon de la transsaharienne qui va de Bamako à Alger. La
réhabilitation de cette piste sera d'une importance indéniable pour le développement des régions
sahélo-sahariennes.

Traction asine Uour du marché Déplacement à dos de cheval Transport de bois (marché
de Bomandiougou) rural de bois de Woro)

Planche 8: Modes de transport observés sur les pistes en étude

l Santé, sécurité, ambiance sonore et vibrations

La faible intensité de la circulation automobile et la prédominance des moyens de transport moins
polluants (traction animale), épargnent les zones d'influence des pistes de la pollution de l'air et des
nuisances sonores généralement perceptibles dans le voisinage des pistes en terre.

La situation des infrastructures sanitaires des cercles directement desservis par les pistes est
consignée dans le tableau 3. L'évacuation des malades vers les centres de santé se fait
principalement par traction animale.

CI Activités touristiques et culturelles

Le Mali recèle d'énormes potentialités touristiques inégalement réparties entre les 8 régions du
pays. 4 des 5 pistes rurales en études sont localisées dans les régions de Mopti (Bandiagara -
Douentza et Douentza - Koro), Tombouctou (Gossi - Rharouss) et Gao (Gao - Bourem) qui abritent
les sites touristiques les plus importants et les plus visités. On peut citer, entre autres:

• les cités historiques de Djenné et de Tombouctou qui sont classées patrimoines mondiaux de
l'UNESCO;
les cités historiques de Mopti et de Gao qui font partie du patrimoine national;
le pays Dogon (planche 9);

• les massifs dunaires du Sahara;
• le Gourma et ses nombreux lacs (Nianga, Korarou-Aougoungou) qui attirent de nombreux

gibiers ainsi qu'un troupeau d'éléphants sahéliens, les seuls spécimens que l'on rencontre dans
cette partie de l'Afrique. La valeur touristique de la réserve du Gourma sera rehaussée avec le
Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité dans le Gourma et des Éléphants
(PCVBGE) dont le lancement officiel a eu lieu le 16 novembre 2005;
les peintures rupestres de Sangha et les grottes de Déguimbéré dans le cercle de Bandiagara;
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La piste Banamba - Mourdiah est une portion de l'ancienne piste coloniale qui reliait la Mauritanie
aux pays côtiers de l'Afrique de l'ouest via Nioro du Sahel. Elle facilitait l'approvisionnement des
populations desservies en riz, poissons et fruits à partir de Niono. L'état de dégradation actuelle de
cette piste ne lui permet plus de jouer ce rôle important.

Les pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro qui facilitaient l'ouverture des régions du
Nord Mali sur les pays côtiers via le Burkina Faso, ont perdu ce rôle capital à cause de leur état de
dégradation.

La piste Gossi - Rharouss permettra de désenclaver le cercle de Gourma Rharouss qui, aux dires
de ses habitants, est coupé du reste du pays.

La piste Gao - Bourem est un tronçon de la transsaharienne qui va de Bamako à Alger. La
réhabilitation de cette piste sera d'une importance indéniable pour le développement des régions
sahélo-sahariennes.

Traction asine (jour du marché Déplacement à dos de cheval Transport de bois (marché
de Bomandiougou) rural de bois de Woro)

Planche 8: Modes de transport observés sur les pistes en étude

CI Santé, sécurité, ambiance sonore et vibrations

La faible intensité de la circulation automobile et la prédominance des moyens de transport moins
polluants (traction animale), épargnent les zones d'influence des pistes de la pollution de l'air et des
nuisances sonores généralement perceptibles dans le voisinage des pistes en terre.

La situation des infrastructures sanitaires des cercles directement desservis par les pistes est
consignée dans le tableau 3. L'évacuation des malades vers les centres de santé se fait
principalement par traction animale.

O Activités touristiques et culturelles

Le Mali recèle d'énormes potentialités touristiques inégalement réparties entre les 8 régions du
pays. 4 des 5 pistes rurales en études sont localisées dans les régions de Mopti (Bandiagara -
Douentza et Douentza - Koro), Tombouctou (Gossi - Rharouss) et Gao (Gao - Bourem) qui abritent
les sites touristiques les plus importants et les plus visités. On peut citer, entre autres:

• les cités historiques de Djenné et de Tombouctou qui sont classées patrimoines mondiaux de
l'UNESCO;

* les cités historiques de Mopti et de Gao qui font partie du patrimoine national;
* le pays Dogon (planche 9);
* les massifs dunaires du Sahara;
* le Gourma et ses nombreux lacs (Nianga, Korarou-Aougoungou) qui attirent de nombreux

gibiers ainsi qu'un troupeau d'éléphants sahéliens, les seuls spécimens que l'on rencontre dans
cette partie de l'Afrique. La valeur touristique de la réserve du Gourma sera rehaussée avec le
Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité dans le Gourma et des Éléphants
(PCVBG E) dont le lancement officiel a eu lieu le 16 novembre 2005;

* les peintures rupestres de Sangha et les grottes de Déguimbéré dans le cercle de Bandiagara;
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* le mont Hombori, point culminant du Mali à 1 155 m d'altitude qui est un véritable point de
déséquilibre au milieu de la désolation d'une steppe immense, séparant le coeur du Mali du
Sahara.

* la vallée fossile du Tilemsi dans le cercle de Bourem;
* etc....

Le développement des activités culturelles telles que le folklore et le sport souffre du manque
d'équipements requis (terrains de sport, salles de spectacles, ...) et de l'enclavement des
communes rurales. La situation des infrastructures culturelles est consignée dans le tableau 3.

Paysage Dogon Canaris de Mopti

Planche 9: Quelques éléments du tourismne malien

CI Artisanat
Les régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao sont riches en produits artisanaux de hautes
valeurs. On peut citer, entre autres, les couvertures de laine, les bracelets de pierre et de bronze,
les colliers d'ambres, les poteries (planche 9.), les lingeries traditionnelles, etc....
fl Infrastructures et patrimoine culturel
Dans les agglomérations traversées par les pistes, on recense différents types d'infrastructures
socio-économiques dont certaines sont situées en bordure du tracé (voir schéma itinéraire
environnemental - Annexe 5 -). Il s'agit, entre autres, des marchés, des écoles, des centres de
santé et des lieux de culte.
Certaines agglomérations disposent de réseaux souterrains liés à la présence d'un système d'AEP
(le plus souvent solaire), d'électricité ou de téléphone (Banamba, Boron, Douentza, Gao, ... ).

La présence de vestiges historiques n'est pas à exclure surtout dans les régions de Mopti,
Tombouctou et Gao.
n Conditions de vie des femmes
Les activités des femmes de la zone d'étude sont, entre autres, le petit commerce, le maraîchage,
l'élevage, les activités de restauration,..
Sur le plan sanitaire, on note la présence de quelques maternités et PMI (Protection Maternelle et
Infantile). L'insuffisance et l'éloignement de ces quelques infrastructures sanitaires, l'absence de
pistes carrossables en toute saison et de moyens de transport adéquats rendent difficile
l'évacuation des femmes enceintes vers les centres de santé appropriés.
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* le mont Hombori, point culminant du Mali à 1 155 m d'altitude qui est un véritable point de
déséquilibre au milieu de la désolation d'une steppe immense, séparant le coeur du Mali du
Sahara.

* la vallée fossile du Tilemsi dans le cercle de Bourem

. etc....

Le développement des activités culturelles telles que le folklore et le sport souffre du manque
d'équipements requis (terrains de sport, salles de spectacles, ...) et de l'enclavement des
communes rurales. La situation des infrastructures culturelles est consignée dans le tableau 3.

L -A- :; -,,,
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Paysage Dogon Canaris de Mopti

Planche 9: Quelques éléments du tourisme malien

CI Artisanat

Les régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao sont riches en produits artisanaux de hautes
valeurs. On peut citer, entre autres, les couvertures de laine, les bracelets de pierre et de bronze,
les colliers d'ambres, les poteries (planche 9.), les lingeries traditionnelles, etc....

Cl Infrastructures et patrimoine culturel

Dans les agglomérations traversées par les pistes, on recense différents types d'infrastructures
socio-économiques dont certaines sont situées en bordure du tracé (voir schéma itinéraire
environnemental - Annexe 5 -). Il s'agit, entre autres, des marchés, des écoles, des centres de
santé et des lieux de culte.

Certaines agglomérations disposent de réseaux souterrains liés à la présence d'un système d'AEP
(le plus souvent solaire), d'é[ectricité ou de téléphone (Banamba, Boron, Douentza, Gao, ...).

La présence de vestiges historiques n'est pas à exclure surtout dans les régions de Mopti,
Tombouctou et Gao.

O3 Conditions de vie des femmes

Les activités des femmes de la zone d'étude sont, entre autres, le petit commerce, le maraîchage,
l'élevage, les activités de restauration, ...

Sur le plan sanitaire, on note la présence de quelques maternités et PMI (Protection Maternelle et
Infantile). L'insuffisance et l'éloignement de ces quelques infrastructures sanitaires, l'absence de
pistes carrossables en toute saison et de moyens de transport adéquats rendent difficile
l'évacuation des femmes enceintes vers les centres de santé appropriés.
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Tableau 3: Infrastructures socio-économiques

j Koulikoro Mopti Tombouctou Gao
N Infrasuctures Banamba Nara Bandiagara Douentza Koro Rharourl Gao Bourem

1 Infrastructures économi ues
1.1 Caisse villageoise 210 202 147 84 243 82 84 63
1.2 Banque de céréale 90 86 106 80 114 28 16 27

1.3 Marché 23 26 63 28 69 5 15 16

1.4 Gare de transport 6 6 1 5 3 O 1 0
1.5 Station d'essence 4 1 2 2 2 0 0 0
2 Infrastructures d'élevage
2.1 Pharmacie vétérinaire 2 3 2 i 4 0 2 4
2.2 Parc de vaccination 3 24 48 23 41 4 10 7
2.3 Marché de bétail 9 8 4 10 6 4 10 8
2.4 Abattoir 5 7 1 4 1 5 3 6

3 Infrastructures sanitaires
3.1 Hôpital 0 1 1 0 1 1 1 0
3.2 Clinique 0 1 0 0 1 0 0 0
3.3 Dispensaire 15 17 22 25 16 5 6 5
3.4 Maternité 15 20 11 14 14 4 6 0
3.5 CSCOM 6 4 8 5 9 O 0 0
3.6 Pharmacie 18 16 15 17 15 25 7 10
3.7 PMI 1 17 i 2 3 0 0 0
4 Infrastructures éducatives
4.1 École fondamentale 1 76 74 63 35 62 13 18 25
4.2 École fondamentale 2 58 7 2 2 3
4.3 École secondaire I O O O 1 O 0 0
4.4 Medersa 28 19 10 9 35 2 13 4

Centre
4.5 d'alphabétisation 82 35 48 39 107 38 15 5
5 Infrastructures culturelles
5.1 Cinéma 1 0 2 0 0 0 0 0
5.2 Radio 4 1 1 1 1 0 0 1
5.3 Terrain de sport 45 19 9 7 39 6 8 3
6 Infrastructures hydrauliq ues .
6.1 Bomes fontaines 75 40 29 83 74 2 4 0
6.2 Forages 342 269 255 123 193 9 13 2
6.3 Puits modemes 212 351 351 272 402 49 194 57

Source: Logiciel de décentralisation

3.3.3 Analyse de la situation environnementale

Parmi les principaux problèmes écologiques rencontrés dans la zone du projet, on retient
l'accentuation des pressions humaines de plus en plus fortes sur les milieux naturels et leurs
ressources notamment par la conversion de ces milieux en terres agricoles et/ou de pâturage. Ceci
se manifeste sur le terrain par le développement de la chasse illégale, l'exploitation anarchique des
ressources ligneuses et des produits forestiers non ligneux, le développement des conflits entre la
faune sauvage et le bétail domestique pour l'utilisation des ressources en eau et des ressources
fourragères, le surpâturage, les feux de brousse, etc.... Toutes ces pratiques combinées aux effets
des sécheresses récurrentes ont eu pour conséquences majeures:

•l'amplification du processus de désertification;
•la fragmentation et la perte des habitats naturels de la faune;

la raréfaction et la disparition locale de certaines espèces végétales et animales;
* l'exposition de certaines espèces à des seuils de vulnérabilité excessive;
• la perte du potentiel des écosystèmes à s'auto-entretenir via l'équilibre naturel et à fournir de

manière durable les biens et services.

Le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité dans le Gourma et des Éléphants
(PCVBGE) qui vient d'être lancé par le Gouvernement du Mali et le programme environnemental
d'appui à la lutte contre la désertification (Projet 8 ACP/MLI - 021) qui sont en cours dans le Nord
font partie des approches de solutions à ces problèmes.
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Sur le plan socio-économique, cette zone est habitée majoritairement par une population rurale
vivant en dessous du seuil de la pauvreté. D'après les indicateurs de pauvreté au Mali, les
communautés rurales de la région de Mopti, qui abrite deux des cinq pistes en étude, figurent parmi
les plus pauvres du pays. Parmi les obstacles à la réduction de cette pauvreté, figure en bonne
place, l'enclavement des zones rurales où vivent plus de 80 % de la population malienne.
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CHAPITRE IV: IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS
POTENTIELS

4.1 MÉTHODE D'IDENTIFICATION ET D'ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT

4.1.1 Approche méthodologique

La méthode retenue est l'évaluation de l'importance de l'impact anticipé comme indicateur de
synthèse des critères tels que l'intensité de l'impact, l'étendue et la durée, que cet impact soit positif
ou négatif, c'est à dire favorable ou non. Elle s'inspire largement des méthodes proposées par
Hydro-Québec.

Cette importance repose sur l'utilisation des cinq (5) critères ci-dessous

* Nature de l'impact;
* Valeur de la composante touchée;
• Intensité de la perturbation;
* Étendue de l'impact;
* Durée de l'impact.

Le tableau 4 récapitule la qualification retenue pour ces critères.

Tableau 4: Qualification des critères

NATURE VALEUR INTENSITÉ ÉTENDUE DURÉE

Positive Forte Forte Régionale Permanente

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire

Indéterminée Faible Faible Ponctuelle

L'identification des impacts est faite en mettant en relation les sources d'impacts, tant en phase de
construction (travaux) qu'en phase d'exploitation (mise en service), avec les composantes du milieu
récepteur.

Cette mise en relation prend la forme d'une grille où chaque interrelation identifiée représente un
impact probable d'un élément du projet (source d'impact) sur une ou plusieurs composantes du
milieu.

4.1.1.1 Description des critères

a) Nature de l'impact

La nature d'un impact peut être positive, négative ou indéterminée

o un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet;
* un impact négatif contribue à sa détérioration;
* un impact indéterminé est un impact qui ne peut être classé comme positif ou négatif ou encore

qui présente à la fois des aspects positifs et négatifs.

b) Valeur de la composante touchée par l'impact

Chaque composante du milieu récepteur possède une valeur qui lui est propre résultant d'une
valeur intrinsèque et d'une valeur extrinsèque qui contribuent à la valeur globale ou intégrée.

La valeur intrinsèque s'établit à partir des caractéristiques inhérentes de la composante du milieu,
en faisant référence à sa rareté, son unicité, de même qu'à sa sensibilité.
La valeur extrinsèque d'une composante du milieu est plutôt évaluée à partir de la perception ou de
la valorisation attribuée par la population ou la société en général.
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Pour simplifier l'analyse, le Consultant a arrêté, comme suit, la valeur globale des composantes du
milieu (tableau 5):

Tableau 5 : Valeur des composantes environnementales touchées par le projet

Composante du milieu Valorisation proposée

Air Moyenne

Eaux de surface Forte

Eaux souterraines Moyenne

SoIs Moyenne

Végétation Forte

Faune sauvage Forte

Paysage Faible

Santé, sécurité, ambiance sonore et vibrations Forte

Empioi Forte

Circulation routière Forte

Agriculture et élevage Forte

Commerce et transport Forte

Artisanat Moyenne

Activités touristiques et culturelles Moyenne

Infrastructures et patrimoine culturel Forte

Conditions de vie des femmes Forte

c) Intensité de la perturbation

L'intensité de la perturbation est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la
composante du milieu touchée par une activité du projet ou encore des perturbations qui en
découleront.

Une faible intensité, par exemple, est associée à un impact ne provoquant que de faibles
modifications à la composante visée, ne remettant pas en cause son utilisation, ses caractéristiques
et sa qualité.

Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations à la composante du milieu touchée qui
modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité.

Enfin, une forte intensité est associée à un impact qui engendre des modifications importantes de la
composante du milieu, qui se traduisent par des différences également importantes au niveau de
son utilisation, de ses caractéristiques ou de sa qualité.

d) Étendue de l'impact

L'étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à sa portée, c'est-à-dire, à la distribution
spatiale de la répercussion.

Un impact peut être d'étendue ponctuelle, lorsque ses effets sont très localisés dans l'espace, soit
qu'ils se limitent à une zone bien circonscrite et de superficie restreinte comme par exemple la
surface d'un périmètre, quelques mètres carrés en cas de pollution par déversement accidentel
d'hydrocarbures pendant les travaux.

Un impact ayant une étendue locale touchera une zone ou une population plus étendue. À titre
d'exemple, dans le cadre d'une route, les répercussions qui se feraient sentir sur l'ensemble d'un lot
d'agglomérations seront considérées comme ayant une étendue locale. Finalement, un impact
d'étendue régionale se répercuterait dans l'ensemble de la zone d'étude et parfois au-delà sur le
territoire national (retombées économiques de la route par exemple).
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e) Durée de l'impact

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent:

* un impact temporaire peut s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être
associé à la notion de réversibilité;

* un impact permanent a un caractère d'irréversibilité et est observé de manière définitive ou à
très long terme.

4.1.1.2 Évaluation de l'importance de l'impact

L'importance d'un impact (dû à une activité spécifique), qu'elle soit de nature positive ou négative,
est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment.

Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de la valeur accordée à la composante touchée, de son
intensité, de son étendue, mais également de sa durée. L'importance est en fait proportionnelle à
ces quatre (4) critères spécifiques définis plus haut. Elle sera qualifiée de faible, de moyenne ou
de forte.

Il peut arriver qu'il soit impossible de déterminer l'importance de l'impact, soit par manque de
connaissances précises par exemple ou parce que l'impact peut à la fois être positif ou négatif.

Dans le tableau 7 est présentée la grille permettant d'évaluer l'importance de l'impact.

L'importance globale de l'impact du projet sur une composante d'un milieu donné est obtenue en
faisant la synthèse des importances d'impacts des différentes actions élémentaires (sources
d'impacts) du projet sur cette composante pour en dégager une moyenne pondérée ou une
importance dominante qui est beaucoup plus représentative de la réalité.

Selon Husain SADAR, 1996; les systèmes de pondération de l'importance constituent l'approche la
plus structurée au classement des impacts, et ils permettent une transformation directe de l'ampleur
de l'impact en importance de l'impact.

Tableau 6 : Coefficients de pondération de l'importance de l'impact

Importance de l'impact , rrnsdsrpls
Forte Moyenne Faible Total

Poids' (%) 60 30 10 100

Les impacts provenant de deux sources différentes pouvant être de nature opposée (positive et
négative), il est également pris en compte la nature de l'impact global dans cette analyse.

Les termes descriptifs sont aussi appelés valeurs
2 Poids = coefficients de pondération.
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Tableau 7: Grille de détermination de l'importance de l'impact

composante perturbation andue de Durée de l'impact Importance de l'impact
composante_ perturbatlon_ l'impactForte Moyenne Faible

Régionale Permanenle X
Temporaire x

Forte Locale Permanente xTemporaire X
Permanenle XPonctuelle Prael - ---P Temporaire . X

Régionale Permanenme X
Temporaire X

Forte Moyenne Locale Permanente X
Temporaire X

Ponctueiie Permariente X--- --
Permanente XPocteleTemporaire _____ ____ X

Régionale Permanente X
Temporaire X

Faible Locale Permanente . ... . X
Temporaire . X

Ponctuelle Permanente X
Tempora,re X
Permanente X
Temporaire -_._._. X

Forte Locale ........ Permanente X
Temporaire . X X

Ponctuelle Permanente X
Terr,pora,re X

Régionale Permanente X
Temporaire X

Moyenne Moyenne Locale Permanenie
Temporaire . X
Permanerde X

Ponctuelle Prae e.
Temporaire X

Permanente X
Régionale Temporaire X

Permarenle X
Faible Locale Tempora,re X

Ponctuelle Permanente X
Temporaire X
Permanente X
Temporaire X

Forte Locale Permanenie X
Temporaire X

Ponctuelle Permanenle X
Temporaire X

Reg,oraie Permanenle X
rTempora3re X

Faible Moyenne Locale Permanente X
Temporaire X

Ponctuelle Permanente - X -
Permanente _____Ponatuele Temporaire X

Regionale Permanente -- XTemporaire X

FabeLocale Penan n! - ....... ...... ... X
Temporaire :.X
PermanenteX

Ponctuelle Temaie X
Temporaire .---. ;-X

Source: Hydro-Québec, 1995
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4.1.2 Sources d'impacts

Les sources d'impacts potentiels se définissent comme l'ensemble des activités prévues dans le
cadre de la construction des pistes rurales prioritaires.
En période de construction, ces sources d'impacts sont:

* installation des chantiers y compris amenée et repli du matériel;
* débroussaillage et nettoyage de l'emprise;
* terrassement et mise en oeuvre de la chaussée;
* exécution des ouvrages de franchissement et des dispositifs de drainage;
* ouverture et exploitation des carrières et emprunts;
* transport de matériaux;
* présence de la main d'oeuvre.

En période d'exploitation et d'entretien, les activités sources d'impacts sont liées à/aux:
la présence des pistes et des ouvrages de franchissement;

* travaux d'entretien courant et périodique.

4.1.3 Composantes du milieu

Les composantes du milieu (ou récepteurs d'impacts) susceptibles d'être affectées par le projet
correspondent aux éléments sensibles de la zone d'étude, c'est-à-dire ceux susceptibles d'être
modifiés de façon significative par les activités (ou sources d'impacts) liées au projet:

les milieux physique et biologique (l'air, le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines, la
végétation, la faune et le paysage);

les milieux humains tels que les activités économiques, la santé et la sécurité, l'emploi, la
circulation routière, l'agriculture et l'élevage, le commerce et le transport, l'artisanat, les
activités touristiques et culturelles, les infrastructures, les conditions de vie des femmes, etc....

4.2 ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS

4.2.1 Impacts du projet sur les milieux physique et biologique

4.2.1.1 Air

Pendant les travaux et l'exploitation des pistes rurales en étude, la poussière et les fumées (COx,
NOx, SOx et HAP) générées par le trafic et par l'ouverture des emprunts, affecteront localement la
qualité de l'air.

Tableau 8 : Évaluation de l'impact du projet sur l'air

ÊlémentPhase Elément Impact Critéres Évaluation

Nature Négative

Valeur composante Moyenne

Air Envol de la poussière et des Dégradation de la qualité Intensité Forte
fumées dans l'atmosphère de l'air Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire

Importance impact Faible

Globalement, l'impact sur la qualité de l'air est direct, négatif, mais de faible importance.
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4.2.1.2 Sols

En phase de travaux et d'exploitation des pistes, du fait de l'ouverture des emprunts, des carrières
et des sablières (ou de l'exploitation d'emprunts et de carrières existants), les sols seront détruits en
profondeur. En outre, le passage des engins et véhicules de chantier provoquera un tassement des
sols.

Les sols pourront être souillés par le rejet direct:

• de déchets liquides, notamment: les huiles de vidanges des engins, les eaux usées des chantiers
et des bases-vie;

* des déchets solides (gravats, déchets divers, etc...) provenant de divers ateliers des chantiers.

Dans les endroits où le tracé de la piste n'existe pas et ceux où le nouveau tracé diffère du tracé
actuel, la réalisation de la piste pourrait réduire la surface des terrains à vocation agricole et/ou
modifier la valeur agronomique de la terre du fait de la modification du drainage des sols.

La construction des pistes peut également avoir un impact sur la stabilité des terrains en favorisant
le processus de ravinement sur certaines sections de la piste. L'affouillement au droit des ouvrages
hydrauliques est particulièrement inévitable si les dispositions requises ne sont pas mises en oeuvre
pendant la construction.

Il est à souligner enfin que la construction des pistes risque de perturber les mesures de
conservation des eaux et des sols (cordons pierreux, murets antiérosifs, ...) ainsi que les mesures
de stabilisation des dunes (couvert végétal stabilisateur) qui sont couramment mises en oeuvre
dans la zone.

Tableau 9: Évaluation de l'impact du projet sur les sols

Milieu Élément environnemental Impact Critères Évaluation
Nature Négative

Dégradation par le Valeur composante Moyenne
tassement Intensité Faible

Structure des sols Érosion par ravinement
et affouillement au Étendue Ponctuelle
droit des ouvrages Durée Permanente

nImportance impact Faible
Nature Négative
Valeur composante Moyenne

Risque de dégradation Intensité Moyenne
Qualité des sols de la qualité par

pollution Étendue Ponctuelle
Durée Permanente

Importance impact Moyenne
Nature Négative

. Valeur composante Moyenne
Remaniement du profil Intensité Forte

Sols Profil pédologique dans les zones
d'emprunt Étendue Ponctuelle

Durée Permanente
Importance impact Moyenne

Nature Indéterminée
Modification de la Valeur composante Moyenne

Valeur agronomique des valeur agrond fitue Intensité Moyenne
sols modification du Étendue Ponctuelle

drainage des terres Durée Permanente
Importance Impact Moyenne
Nature Négative

Risque de perturbation Valeur composante Moyenne
Mesures de conservation des mesures de Intensité Faible
des eaux et des sols conservation des eaux Étendue Ponctuelle

et des sols Durée Permanente

Importance Impact Faible

Globalement, l'impact sur les sols est direct, négatif et de moyenne importance.
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4.2.1.3 Eaux de surface

La construction des pistes entraînera une modification locale du drainage naturel des eaux
pluviales. Aussi, des ouvrages de franchissement seront réalisés dans les lits mineurs des cours
d'eau traversés. Ceci expose directement ces cours d'eau à la pollution par les déchets solides,
liquides et les résidus de produits toxiques du chantier (adjuvants des ciments, hydrocarbures,
peintures, .. .).

Les pistes de déviation nécessaires à la construction des ouvrages de franchissement pourront
constituer des obstacles temporaires à l'écoulement.

Les ouvrages d'assainissement (fossés longitudinaux et divergents) des pistes permettront un bon
écoulement des eaux de ruissellement vers les micros dépressions environnantes.

En plus, la présence de la piste avec ses ouvrages de franchissement entraînera un recalibrage des
cours d'eau.

Les prélèvements d'eau au niveau des quelques rares cours d'eau existants les exposent à une
pollution par les hydrocarbures et à un tarissement précoce.

Les prélèvements éventuels du sable au niveau des rivières pourront entraîner une pollution par les
hydrocarbures, un surcreusement des lits et une intensification de l'effondrement des berges.

Tableau 10: Évaluation de l'impact du projet sur les eaux de surface

Milieu Élément Impact Critères Évaluation
___________ envîronnementalImatCiée

Nature Négative

Valeur composante Forte

Quantité de la ressource Diminution de la Intensité Moyenne
quantité Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire

Importance impact Faible

Nature Négative

Valeur composante Forte
Risque de dégradation Intensité Forte

Qualité de la ressource de la qualité (pollution Étendue Locae
de l'eau) Étendue Locale

Durée Temporaire

Eaux de Importance impact Moyenne
surface Nature Positive

Valeur composante Forte
Réduction locale des I -ntensité Moyenne

Inondabions inondations en phase Étendue Pone
d'exploitation Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Importance Impact Faible

Nature Négative

Risque de Valeur composante Forte
Lit mineur du cours d'eau surcreusement du lit et Intensité Moyenne

d'effondrement des Étendue Ponctuelle
berges Durée Permanente

Importance impact Moyenne

L'impact sur les eaux de surface est globalement négatif et d'importance faible à moyenne.

4.2.1.4 Eaux souterraines

La pollution des cours d'eau existants pourrait souiller les eaux souterraines par infiltration. Cet
impact est faible au regard de la quantité d'eaux de surface susceptibles d'êtres polluées.
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Pour satisfaire leurs besoins en eau de construction, les Entreprises devraient réparer les systèmes
(d'exhaure) hydrauliques défaillants et/ou créer de nouveaux points d'eau dans les agglomérations
traversées par les pistes, ce qui contribuerait à améliorer de façon significative l'approvisionnement
en eau potable des villages concernés pendant et après le projet.

Tableau 11: Évaluation de l'impact du projet sur les eaux souterraines

Milieu Élément Impact Critères Évaluation

Nature Négative

Valeur composante Moyenne

Recharge nappes Diminution locale de l'infiltration Intensité moyenne
phréatiques des eaux dans la nappe. Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Eaux Importance impact Faible

souterraines Nature Négative

Valeur composante Moyenne
Risque de dégradation de la Intensité Faible

Pollution qualité des eaux souterraines Éten
par infiltration. Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Imporance impact Faible

L'impact sur les eaux souterraines est globalement négatif et d'importance faible.

4.2.1.5 Végétation

La construction des 607 km de pistes rurales provoquera une destruction du couvert végétal dans
l'emprise des nouveaux tracés des pistes, des déviations des pistes au droit des ouvrages de
franchissement à construire, dans les zones d'emprunt et sur l'emprise des bases vie. Vu la faible
importance du couvert végétal dans la zone et le rôle de la végétation dans la préservation de la
biodiversité et la lutte contre la désertification, les arbres qui seront abattus revêtent, quelque soit
leur nombre, une importance capitale. La strate herbacée sera particulièrement touchée par les
travaux de construction des pistes. La végétation aquatique fixée sera complètement supprimée
dans l'emprise des ouvrages de franchissement.

En phase d'exploitation, une pression sur les ressources naturelles pourra s'intensifier tout le long
des pistes à cause de la facilité de déplacement et de l'urbanisation progressive inévitable à
proximité des pistes.

Tableau 12: Évaluation de l'impact du projet sur la végétation

Milieu Élément Impact Critères Évaluaton
___________ environnemental matCièrsÉauto

Nature Négative

Valeur composante Forte
Intensité Forte

Flore ligneuse Destruction de ligneux Étendue Ponctuelle

Durée Permanente

Végétation Importance impact Moyenne
Nature Négative

Valeur composante Forte

Herbacée Destruction des herbes Intensité Forte
Étendue Ponctuelle
Durée Temporaire à Permanente
Importance impact Faible à moyenne

Dans l'ensemble, toutes ces actions ont un effet dommageable, moyen et permanent sur la végétation.
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4.2.1.6 Faune

Les prélèvements d'eau au niveau des cours d'eaux saisonniers existants pourront provoquer leur
tarissement précoce et agir indirectement sur le cheptel domestique et sauvage. De même, la
pollution des cours d'eau (notamment par les métaux lourds des hydrocarbures), pourra être fatale
aux animaux, voire à toute la chaîne alimentaire par effet de bioconcentration.
Pendant les travaux et en phase d'exploitation, les bruits des engins de terrassement perturberont
la quiétude de la faune sauvage en général et des oiseaux en particulier. Cette perturbation pourra
s'étendre aux rongeurs et aux reptiles.

La faune aquatique sera particulièrement très perturbée:

* perturbation de peuplements aquatiques si les travaux se déroulent au moment où les cours
d'eau saisonniers sont en eau;

* disparition des habitats de poissons et de reptiles (sous berges);

Tableau 13: Évaluation de l'impact du projet sur la faune

Milieu e rlément Impact Critères Évaluation

Nature Négative
Valeur composante Forte

. Destruction et Intensité faible
Reptles et rongeurs perturbation Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Importance Impact Faible
Nature Négative
Valeur composante Faible

Faune arborcole, aviaire et Perturbation et Itensié
sauvage microfaune dsrcinÉtendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Importance impact Faible
Nature Négative
Valeur composante Faible

Destruction et Intensité Forte
Faune aquatique perturbation Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Importance impact Faible

Globalement, l'impact sur la faune sera négatif et faible.

4.2.1.7 Paysage
Pendant les travaux, l'impact est visuel et temporaire. Il concerne les installations de chantier, les
ouvrages provisoires et l'aspect dénudé des zones d'emprunt. En phase d'exploitation, l'impact sur
le paysage est permanent et négatif.

Tableau 14: Évaluation de l'impact du projet sur le paysage

Milieu | rElémenta j Impact Critères Évaluation

Nature Négative
Valeur composante Faible

Chantiers Visuel Intensité Faible
tendue Ponctuelle

Durée Temporaire

Paysage Importance impact Faible
Nature Néaative
Valeur composante Faible

Existence des pistes Visuel Intensité Faible
rurales Étendue Locale

Durée Permanente
Importance impact Faible

Globalement, l'impact sur le paysage est négatif et faible.
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4.2.2 Impacts du projet sur le milieu humain

4.2.2.1 Santé, sécurité, ambiance sonore et vibrations

Pendant les travaux, les poussières, les fumées et les odeurs générées par les chantiers (nettoyage
de l'emprise, travaux de construction, odeurs de gasoil) peuvent entraîner des nuisances diverses
et des maladies respiratoires chez les ouvriers et les riverains des pistes. Lors des travaux dans les
zones rocailleuses, les jets de projectiles peuvent causer des dommages aux ouvriers.

De même, les risques de contamination des populations riveraines et des ouvriers par le SIDA et
autres IST ne sont pas négligeables.

Dans les zones de travaux, le bruit des engins de terrassement viendra perturber le calme habituel
du milieu naturel et sera source de nuisance chez les riverains des différents ateliers de travail
(zones d'emprunt et carrières, sites de prélèvement d'eau pour les travaux, etc...).

Toute pollution éventuelle de l'eau (eau de surface et eau souterraine) par des produits dangereux,
pourra devenir fatale à l'homme à travers le phénomène de bioconcentration des toxines dans la
chaîne alimentaire (effets à retardement).

En phase d'exploitation, la présence des pistes permettra une évacuation plus rapide et plus
confortable des malades vers les hôpitaux des centres urbains, et une couverture vaccinale plus
facile des zones enclavées.

Tableau 15: Évaluation de l'impact du projet sur la santé, la sécurité, l'ambiance sonore et les
vibrations

Milieu Elément Impact Critères Évaluation

Nature Négative
Valeur composante Moyenne

Qualité de l'air Dégradation de l'air pendant Intensité Forte
les travaux Étendue Ponctuelle

Durée Temporaire
Importance impact Faible

Nature Négative

Valeur composante Forte

ST et SIDA Risques de contamination Intensité Forte
IST par les IST et le SIDA Étendue Locale

Santé, Durée Permanente
sécurité,,
ambianceu Importance impact Forte
sonore et Nature Négative
vibrations Valeur composante Forte

Sécurité Risques d'accidents Intensité Moyenne
Étendue Locale
Durée Ponctuelle à Permanente

Importance impact Moyenne à Forte

Nature Positive
Évacuation plus rapide et Valeur composante Forte

Accès aux soins plus confortable des malades Intensité Forte
sanitaires vers les hôpitaux des centres

urbains, couverture Étendue Locale
vaccinale plus facile Durée Permanente

_ importance impact Forte

Globalement, l'impact sur la santé et la sécurité est négatif et fort pendant les travaux, mais positif
et fort en phase d'exploitation.
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4.2.2.2 Emploi

Pendant les travaux, des emplois, par l'embauche de personnel qualifié, d'ouvriers et de
manoeuvres seront créés et des retombées économiques seront ressenties dans les ménages des
localités riveraines des pistes.

Pendant la phase d'exploitation, en dehors des travaux d'entretien périodique des pistes, aucun
autre impact direct n'est attendu sur l'emploi (sauf l'impact indirect lié à la croissance des
échanges).

Tableau 16: Évaluation de l'impact du projet sur l'emploi

Milieu Élément environnemental Impact Critères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante Forte

. Populations riveraines des . Intensité forteEmploi pistes rurales Embauche d'ouvrers Étendue Locale

Durée Temporaire

Importance Impact Moyenne

Dans l'ensemble, l'impact sur l'emploi est direct, positif et d'importance moyenne.

4.2.2.3 Circulation routière

Pendant les travaux, la circulation routière sera quelque peu perturbée. Cet impact est temporaire.
Avec la présence des pistes, elle sera plus facile et permanente.

Tableau 17: Évaluation de l'impact du projet sur la circulation

Milieu Élément environnemental Impact Crltères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante Forte
La circulation devient Intensité Forte

Circulation Confort des usagers facile sur les pistes
concernées Étendue Locale

Durée Permanente

Importance impact Forte

L'impact sur la circulation routière est globalement positif et d'importance forte.

4.2.2.4 Agriculture et élevage

La construction des 607 km de pistes rurales permettra une ouverture des zones enclavées sur les
centres urbains et selon les cas, sur:

* la route nationale Bamako - Gao (pistes Bandiagara-Douentza, Douentza-Koro, Gossi-Rharouss
et Gao-Bourem),

• la route nationale Bandiagara-Koro-Frontière Burkina Faso (Bandiagara-Douentza et Douentza-
Koro),

* la route régionale Koulikoro-Banamba (Banamba-Mourdiah).

Ceci entraînera de facto la levée des difficultés d'écoulement de la production agropastorale. Aussi,
les conditions de transport des intrants agro-pastoraux connaîtront une amélioration significative.

La piste Banamba - Mourdiah facilitera l'approvisionnement en riz des communes désenclavées à
partir de Niono via Banamba.
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Les pistes Bandiagara - Douentza et Douentza - Koro faciliteront d'une part, l'approvisionnement
des populations du nord en céréales à partir du Séno et d'autre part, l'écoulement de leur bétail
vers le sud.

Certes, l'impact négatif du projet sur les sols et leurs valeurs agronomiques influence indirectement
et négativement l'agriculture et l'élevage mais, vu la faible proportion des sols touchés et la
possibilité de correction par les amendements et les travaux de sol appropriés, cet aspect peut être
considéré comme négligeable.

Tableau 18 : Évaluation de l?impact du projet sur l'agriculture et l'élevage

Milieu Élément Ipc rtrsÉauto
envîronnemental ipc rtrsÉauto

Nature Positive
Valeur composante Forte

Écoulement désormais plus Intensité Forte
Production agricole facile de la production tendue Rgionale

agricoleÉtnuRéial
Durée Permanente

Agriculture et Importance impact Forte
Élevage Nature Positive

Valeur composante Forte
Écoulement désormais plus Intensité Moyenne

Production pastorale facile de la production Étendue Régionale
pastoraleÉtnuRéial

Durée Permanente
Importance impact Forte

L'impact sur l'agriculture et l'élevage est globalement positif et fort.

4.2.2.5 Commerce et transport

La construction des 607 km de pistes rurales prioritaires facilitera la circulation des biens et des
personnes. Elle facilitera non seulement l'ouverture des zones desservies sur les centres urbains
mais aussi sur les routes nationales de catégorie 1 et les pays limitrophes (Burkina Faso, Niger,
Algérie, Mauritanie). Ceci favorisera du coup, le développement des activités commerciales et
partant, le transport. Ce développement pourrait se constater à deux niveaux: le commerce des
produits agro-pastoraux et le développement des activités connexes, conférant ainsi une importante
source de revenu monétaire à la zone d'influence.

Le développement du commerce ira de pair avec le transport des marchandises et des passagers.

Tableau 19 : Évaluation de l'impact du projet sur le commerce et le transport

Milieu Énvironnementa Impact Critères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante Moyenne à forte

Commerce Développement des Intensité Moyenne
échanges commerciaux Étendue Régionale

Durée Permanente

Commerce et Importance impact Forte
transport Nature Positive

Valeur composante Moyenne à forte

Transport Développement de l'activité Intensité Forte
Étendue Régionale

Durée Permanente

Importance impact Forte

Globalement, l'impact sur cette composante est positif et d'importance forte.
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4.2.2.6 Artisanat

Ce secteur pourrait se développer grâce aux possibilités d'échanges offertes par la présence des
pistes rurales. De nouveaux débouchés pourraient apparaître. Les masques, les «bogolans», la
poterie et d'autres articles traditionnels prisés par les étrangers (touristes) seront davantage
sollicités.

Tableau 20: Évaluation de l'impact du projet sur l'artisanat

Mllieu Élément environnemental Impact Critères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante moyenne

Artisanat Artisanat utilitaire et d'art Développement de Intensité Faible
l'activité artisanale Étendue Régionale

Durée Permanente

Importance impact Moyenne

Globalement, l'impact sur l'artisanat est indirect, positif et d'importance moyenne.

4.2.2.7 Activités touristiques et culturelles

Les échanges culturels ainsi que les activités touristiques seront facilités grâce à l'existence de
pistes carrossables en toute saison. On observe une très forte concentration des pistes en étude (4
sur 5) dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao, qui abritent les sites touristiques les plus
importants et les plus visités. Le secteur pourra donc connaître un essor non négligeable. La
construction des pistes rurales pourra engendrer également un flux important de touristes en
provenance du Burkina Faso, mais aussi des autres localités du Mali. .

Tableau 21: Évaluation de l'impact du projet sur les activités touristiques et culturelles

Milieu Élément environnemental Impact Critères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante Moyenne

Activité touistique Développement de Intensité Faible
l'activité touristique Étendue Régionale

Durée Permanente
Activités Importance Impact Moyenne

touristiques et
culturelles Nature Positive

Valeur composante Moyenne

Activité culturelle Développement de Inttensité Faible
l'activité culturelle Étendue Locale

Durée Permanente

Importance Impact Moyenne

Globalement, l'impact sur les activités touristiques et culturelles est indirect, positif et d'importance
moyenne.

4.2.2.8 Infrastructures et patrimoine culturel
Dans les agglomérations traversées par les pistes, les activités de chantier entraîneront des gênes
aux déplacements (véhicules, piétons) et des nuisances temporaires pour les usagers des
infrastructures socio-économiques (écoles, marchés, lieux de culte, ...). Certains travaux
d'excavation pourront porter atteinte aux réseaux souterrains (réseau d'AEP principalement) ainsi
qu'aux bornes topo et autres ouvrages posés par le service du cadastre. Il est à noter également
que certaines activités de chantier (excavations, terrassements,...) risquent de détruire des objets
ou vestiges ayant un caractère culturel, historique ou archéologique.
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Tableau 22 Évaluation de l'impact du projet sur les infrastructures et le patrimoine culturel

Milieu envîronnemental Impact Critères Évaluation

Nature Négative
Gêne aux Valeur composante Forte
déplacements et

Établissements nuisances pour les Intensité moyenne
humains usagers des Étendue locale

infrastructures socio-
économiques Durée Temporaire

Importance impact Moyenne

Nature Négative

Risque Valeur composante Forte
Infrastructures d'endommagement Intensité Moyenne
et patrimoine Réseaux souterrains des réseaux

culturel souterrains (AEP Étendue Locale
solaire) Durée Temporaire

Importance impact Moyenne

Nature Négative

Risque de destruction Valeur composante Forte
de vestiges culturels Intensité Faible

Patrimoine culturel historiques et
archéologiques Étendue Ponctuelle
terrestres Durée Permanente

Importance impact Faible

Globalement, l'impact sur les infrastructures et le patrimoine culturel est négatif et d'importance
moyenne.

4.2.2.9 Conditions de vie des femmes

La présence des pistes rurales prioritaires facilitera le transport des biens et des personnes. Ceci
contribuera à alléger les tâches des femmes d'autant plus qu'elles sont les premières concernées
par le transport des produits agricoles vers les points de vente.

Pendant la phase des travaux, les restauratrices et les commerçantes verront leur revenu
s'accroître significativement.

Cette dynamique pourra se poursuivre, en phase d'exploitation, avec les nouveaux débouchés
qu'elles trouveront certainement pour l'écoulement de leurs produits.

Au total, l'augmentation des revenus des femmes améliorera leurs conditions de vie et facilitera leur
participation financière au développement local.

En plus, l'évacuation des femmes enceintes vers les maternités des centres urbains pourra se faire
de façon plus rapide et confortable.

Tableau 23: Évaluation de l'impact du projet sur les conditions de vie des femmes

Milieu Elément Impact Critères Évaluation

Nature Positive

Valeur composante Forte

Conditions de Conditions de vie des Amélioration des conditions Intensité Moyenne
vie des femmes femmes de vie des femmes Étendue Locale

Durée Pemmanente

Importance impact Forte

L'impact est positif, indirect, durable et de grande importance.
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Tableau 24: Matrice d'interrelations entre les sources d'impacts et les composantes du milieu
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4.2.3 Grands enjeux environnementaux du projet

À l'issue de l'identification et l'analyse des impacts potentiels, les grands enjeux environnementaux
susceptibles de constituer des contraintes majeures au tracé des pistes sont synthétisés dans le
tableau 25. Ce tableau sert de base pour la recherche de variantes de tracé et d'aménagement
pouvant répondre aux objectifs techniques, fonctionnels et environnementaux fixés au préalable.

Tableau 25 Synthèse des contraintes et enjeux environnementaux majeurs

Thère Enjeux Contraintes au tracé

Milieu biophysique
Vu la faible importance du couvert végétal dans la zone et le rôle de la
flore dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre la
désertdication, la végétation qui sera abattue revêt, quelque sot sa
nature, une importance capitale. La fore est composée d'arbres qui
représentent la part la plus importante quantitativement et la plus La destruction de la flore et de la faune est inévitable.

Flore et faune intéressante économiquement mais aussi, d'arbustes, d'arbrisseaux, Toutefois, il est nécessaire de réduire cette destruction au
de sous arbrisseaux et des plantes herbacées qui jouent un rôle strict minimum et de la compenser le cas échéant.
fondamental dans la stabilisation des dunes et l'épanouissement de la
faune. Cette demière est constituée non seulement de la faune
terrestre, arboricole et aviaire, mais aussi de toute la microfaune des
sols et des litières (vers et autres invertébrés).
La construction des pistes risque de perturber les mesures de Dans certains cas, il sera impossible d'éviter de perturber les
conservation des eaux et des sols (cordons pierreux, murets mesures de conservation des eaux et des sols.

Sols antiérosifs, ...) ainsi que les mesures de stabilisation des dunes Il faudra alors prendre les mesures requises pour que la piste
(couvert végétal stabilisateur) qui sont couramment mises en oeuvre s'insère dans le pln local de conservation des eaux et des
dans la zone. sols (CES).

Milieu humaln
Dans certains cas, il sera impossible d'éviter de porter atteinte

Infrastructures La construction des pistes pourra porter atteinte aux quelques rares - réseu sorans faudra por f
et patrimoine mais indispensables réseaux souterrains (AEP solaire) existants dans concerter les organasmes concernés pour faire repérer lespalturimel cetie glréainconduites souterraines existantes,culturel certaines aggiomérations.

- faire une planification préalable avec les services concemés
afin d'éviter que la perturbation persiste au-delà de 24 h.

Confluent du Coursa - Diversite Un baobab sur la piste Banamba - Auréole de neems et/ou clôture Arbustes et arbrisseaux sur la
biologique des zones humides Mourdiah de maison à détruire piste entre Dossorola et

Bomandiougou

Borne fontaine (AEPS), forage et Un puits moderne au bord de la Un château d'eau (AEP solaire) Dune vive en bordure de la piste
magasin sur la piste - Commune piste au bord de la piste Gao - Bourem

de Boron

. G-, ,. -

Muret antiérosif traversé par la Dune stabilisée par une Cordon pierreux Cordon pierreux
piste à la sortie de Boron végétation de couverture

Planche 10: Illustration des grands enjeux environnementaux
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4.2.3 Grands enjeux environnementaux du projet

À l'issue de l'identification et l'analyse des impacts potentiels, les grands enjeux environnementaux
susceptibles de constituer des contraintes majeures au tracé des pistes sont synthétisés dans le
tableau 25. Ce tableau sert de base pour la recherche de variantes de tracé et d'aménagement
pouvant répondre aux objectifs techniques, fonctionnels et environnementaux fixés au préalable.

Tableau 25 Synthèse des contraintes et enjeux environnementaux majeurs

Théme Enjeux Contraintes au tracé

Milieu biophysique
Vu la faible importance du couvert végétal dans la zone et le rôle de la
flore dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre la
désertification, la végétation qui sera abattue revêt, quelque soit sa
nature, une importance capitale. La fore est composée d'arbres qui
représentent la part la plus importante quantitativement et la plus La destnuction de la flore et de la faune est inévitable.

Flore et faune intéressante économiquement mais aussi, d'arbustes, d'arbrisseaux, Toutefois, il est nécessaire de réduire cette destruction au
de sous arbnsseaux et des plantes herbacées qui jouent un rôle strict minimum et de la compenser le cas échéant.
fondamental dans la stabilisation des dunes et l'épanouissement de la
faune. Cette demière est cohstituée non seulement de la faune
terrestre, arboricole et aviaire, mais aussi de toute la microfaune des
sols et des litières (vers et autres invertébrés).
La construction des pistes nsque de perturber les mesures de Dans certains cas, il sera impossible d'éviter de perturber les
conservation des eaux et des sols (cordons pierreux, murets mesures de conservation des eaux et des sols.

Sols antiérosifs, ... ) ainsi que les mesures de stabilisation des dunes 11 faudra alors prendre les mesures requises pour que la piste
(couvert végétal stabilisateur) qui sont couramment mises en oeuvre s'insère dans le plan local de conservation des eaux et des
dans la zone. sols (CES).

Milieu humain
Dans certains cas, il sera impossible d'éviter de porter atteinte
aux réseaux souterrains, Il faudra alors:Infrastructures La construction des pistes pourra porter atteinte aux quelques rares - rter sorans faudra a or f

et patrimoine mais indispensables réseaux souterrains (AEP solaire) existants dans concertes orgaises e rnés
culturel certaines agglomérations. conduites souterraines existantes,

- faire une planification préalable avec les services concemés
afin d'éviter que la perturbation persiste au-delà de 24 h.

.I

Confluent du Coursa - Diversité Un baobab sur la piste Banamba - Auréole de neems etlou clôture Arbustes et arbrisseaux sur la
biologique des zones humides Mourdiah de maison à détruire piste entre Dossorola et

Bomandiougou

Aii

Borne fontaine (AEPS), forage et Un puits moderne au bord de la Un château d'eau (AEP solaire) Dune vive en bordure de la piste
magasin sur la piste - Commune piste au bord de la piste Gao -Bourem

de Boron

- ,. -~

Muret antiérosif traversé par la Dune stabilisée par une Cordon pierreux Cordon pierreux
piste à la sortie de Boron végétation de couverture

Planche 10: Illustration des grands enjeux environnementaux
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CHAPITRE V: PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
(PGES)

Le plan de gestion environnementale et sociale est défini comme une nécessité de compilation d'une
évaluation environnementale et sociale et la mise en place d'un programme de gestion
environnementale et sociale en accord avec une approche établie susceptible d'être acceptée par les
autorités concernées. Il permet de dresser un plan d'action dans le temps et dans l'espace afin
d'atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs.

À l'issue de l'analyse des effets du projet, il s'avère nécessaire de proposer des mesures
environnementales et sociales et des programmes de surveillance et de suivi de mise en oeuvre de ces
mesures afin d'assurer la qualité du projet et son insertion dans l'environnement. L'analyse des effets
du projet et la planification de la gestion environnementale et sociale ci-après ont été réalisées en
sachant par expérience que:

* certains impacts ont une forte rémanence dans le temps, leurs effets n'étant pas toujours limités à
la durée des travaux (pollution des eaux, destruction de milieux biologiques, ...),
les impacts couvrent une zone plus étendue que la simple emprise des pistes (sites d'emprunts,
sites de dépôt, circulation d'engins de chantier),

* les impacts peuvent se faire sentir à des distances non négligeables (pollution des eaux),
les projets de cette envergure s'accompagnent de la création d'activités induites (emprunt ou dépôt
de matériaux, création de carrières, installation de centrales à béton, ...), elles-mêmes génératrices
d'impacts.

5.1 MESURES D'ATTÉNUATION, D'OPTIMISATION ET DE COMPENSATION

Le bilan des impacts et les mesures environnementales et sociales requises pour atténuer et/ou
compenser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs reconnus sur l'environnement sont
consignés dans le tableau 26. Le respect de ces mesures pourra garantir la contribution du projet au
développement durable du Mali. Il est toutefois reconnu que quelques suppositions émises
demanderont à être vérifiées pendant la phase de construction et la phase d'exploitation des pistes
rurales afin d'effectuer les réajustements nécessaires. Il est donc essentiel qu'une surveillance
continuelle ait lieu sur l'environnement pour s'assurer qu'en tout temps les impacts négatifs soient
réduits et les impacts positifs bonifiés.

La mise en oeuvre d'un système de surveillance de l'environnement garantira le respect des
engagements au cours des travaux de construction des pistes.

EIES - 607 km de pistes rurales prioritaires / Réf. 05.006-DEGE - Janvier 2006 CIRA-Sarl I Ingénieur Conseil
O:EtudeEnv. sur PST2EIE 607kn Piste VFEIE 607 km pistesVF.doc



Étude d'impact Environnemental des Travaux de Construction de 607 km de Pistes Rurales Prioritaires
dans les Régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao / Rapport Définitif Page 45

Tableau 26: Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales

Milhu Composante Période Source d'impact Description de l'impact Mesures préconisées
affectée _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Arroser les tronçons de pistes concemés et les déviabons et régler

Air Activités de chantier, travaux Poussières et fumées générées par les travaux sur le correctement les moteurs des engins.Trvax t xpoiato denreie e tafcchantier et les zones d'emprunt. -Port de masques anti-poussière obligatoire pour les travailleurs.
entretien e ra - Fumées provenant du trafic aprés les travaux. - Application stricte de la disposition de limitation des vitesses en

agglomération.

- Tassement du sol par les engins et camions à cause des - Incorporation de clauses techniques environnementales dans le cahier des

- etruction dusldn e oe 'mrn tlscharges des entreprises.
Activités de chantier, travaux cDestsucbon du sol dans les zones d'emprunt et bs Obliger les entreprises à restaurer ou convertir en abrevoirs les iones
en zones demprunt et anèe.d'emprunt aprés travaux.

Sols Travaux et exploitation ralisation des ouvrages - Risques de pollution des sols par les déchets liquides et - Protection contre l'érosion au droit des ouvrages hydrauliques.

hydrauliques. - Modification du drainage des sols. - prendre les mesures requises pour que la piste s'insère dans le plan bcal de

- Perturbation des mesures de conservaton des eaux et des conservaton des eaux et des sols.

Physique sols.
- Baisse de la qualité des eaux de surface prélevée

(turbidité, aitération des propriétés physico-chimiques) due -Récoiter les huiles usées et les déchets pour incinération.
Activiés de chantier et aux éventuelles fuites de carburant et d'huile des engins et Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d'eau défaillants des engins.

Eaux de surface Travaux et exploitation travaux d'entretien des des groupes motopompes. . v , . . .
pistes. - Risques de pollution des eaux par les déchets solides et - Veller a la propreté du chanter et des istallatons.

liquides du chantier et autres ateliers de travail. - Respecter les normes de rejet des eaux usées dans les eaux de surface.
- Recalibrage des cours d'eaux.

- Récolter les huiles usées et les déchets pour incinération

Activés de chantier et - Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d'eau défaillants des engins.
Eaux souterraines Travaux et exploitaton travaux d'entretien des Risques de pollution des eaux souterraines par infiltration des - Réaliser des forages dans les agglomérations traversées par les

pistes. eaux de surface souillées. pistes, qui pourront être utilisés comme source d'eau potable.
- Veiller à la propreté des chantiers et des installations.
- Respecter les normes de rejet des eaux usées dans les eaux de surface.

Travaux de construction des Abattage d'arbres situés dans l'emprise des pistes et des - Plantation d'arbres d'alignement le long de la piste.

Végétation Travaux et exploitation pistes et exploitation des déviations de la piste, sur les aires des diverses installations et - Installer des bosquets villageois.
emnprunts et des carrères. porlovrue-e mrns Utiliser le bois de défriche comme bois de chauffe <activté à surveiller
Entretien courant,.orruetr e mrns strictement par les Services Locaux de la Conservation de la Nature).

- Destructon de gites d'animaux et de niches d'oiseaux par - Installer des panneaux de signalisation.
le fait de l'abattage des arbres et du piétinement des - Intensifier la lutte anti-braconnage.

Biologique Faune Travaux et exploitation Activités des chantiers. engins. - Réaliser les ouvrages de franchissement des cours d'eau saisonniers au
- Destruction et perturbation des animaux aquatiques moment où ils ont tari.
- Destruction et/ou pollution de l'habitat de la faune - Appliquer les mesures visant à minimiser les risques de pollution et nettoyer

aquatique les différents ateliers à la fin des travaux.

PayagTs I s tr v isuxals dus àlabP pénce desengins pendant bs Placer des écrans végétaux entre la piste et les zones d'emprunt pour
Paysage Travaux et exploitation Atvtsdscatese travaux, à la déforestation des zones d'emprunt.- Lapntiodeares'lgem t atténuera gaeen'impact visuel.

présence des pistes rurales - Présence des pistes en phase d'exploitation. La plantation des arbres d'alignement atténuera également l'impact visuel
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Tableau 26: Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales (suite)

Milleu Composante Pérlode Source d'impact Deecription de l'impact Mesures préconisées
affect6e

- Idem que les mesures concemant la qualité de l'air.
- Mise en place de balises et panneaux de signalisation sur la piste en

- Maladies et nuisances liées à la poussière et aux fumées. phase de travaux et pendant l'explitation pour limiter les accidents de la

tr - Risques d'accidents pendant les travaux et pendant circulation.
Snéséuié Trvuet Activités des chantiers et trfc lexploitation. Doter la main d'oeuvre en équipements de travail adéquats.

ambance, sonoreTavu t u lspitsmbianc on exploitavon Présence de la main d'oeuvre. Risque de propagation des IST et du SIDA lie au brassage - Visites médicales des ouvriers et organisation des campagnes de
et vibrations des populations. sensibilisation sur les IST et le SIDA.

- Évacuation plus facile des malades vers les centres urbains - Distbibuer gratuitement les préservatfs.
en phase d'exploitation. - Interdire les travaux de nuit.

- Renforcer le contrôle technique des automobiles.
- Entretien régulier des pistes pour pérenniser les acquis posififs.

Travaux et Activités de construction et - Emploi de préférence de la main d'oeuvre des agglomérabons riveraines
Empbli exploitabon d'entreten des pistes. - Création d'emplois. des pistes.

- Perturbation de la circulation pendant les travaux.
Circulaton Travaux et Présence des pistes rurales - En phase d'exploitation, circulation rendue plus aisée par l - Renforcer l'impact positif par l'entreten périodique des pistes.

C n Exploitation présence des pistes rurales.

- L'écoulement de la production agro-pastorale est
Agriculture et Exploitation Présence des pistes nurales désormais facilité par la présence de pistes rurales - Renforcer l'impact posifif par l'entretien périodique des pistes.

Humain évage carrossables en toute saison.

Commerce et Exploitation Pésence des pistes urales - Développement des secteurs du commerce et du transport - Renforcer par l'entreten périodique et courant des pistes pour pérenniser
transport dans les zones du projet. les acquis.

- L'écoulement de b production artisanale est désormais Renforcer par l'entreten pérodique et courant des pistes pour pérenniser
Artisanat Exploitation Présence des pistes rurales facilité par la présence de pistes rurales carrossables en les acquis.

toute saison.

Activités - Renforcer par l'entreten périodique et courant des pistes pour pérenniser
tourstiques et Exploitation Présence des pistes rurales - Développement attendu de ces activités. les acquis.
culturelles

- Perturbabon de la circulation et nuisances pour les usagers - Concerter les organismes concemés pour faire repérer les conduites
Infrastructures et des infrastnuctures socio-économiques (marchés, écoles, souterraines existantes sur le terrain avant de démarer les avaux.
patrimoine Travaux Activités des chantiers mosquées ... ). - Protéger contre tout dommage les objets ou vestiges ayant un caractére
culturel - Risque de destructon des vestiges archéologiques. Prtéger contre ou age lobjet

- Risque de destructon des réseaux souterrains. artistique, historique ou archéologique.

Accrissmen de eveu ds femesdan lesactvd -de Dynamiser les structures d'appui technique et d'encadrement des
- Accroissement de revenu des femmesans lesdactivts d tmmes dans les domaines de l'artisanat, de l'élevage. du maraîchage, du

Conditions de vie Travaux et Présence de la main d'oeuvre resauration,tducom et l'atisanat pendantales commerce, etc.d s e Ta Prétravaux de constuction et exploitation des pistes urales. - Les appuyer financièrement à travers les structures formelles et
- Évacuabon plus aisée des femmes enceintes vers les informelles de financement des Activités Génératrices de Revenu (AGR).

structures sanitaires des centres urbains. - Entretien régulier des pistes pour pérenniser les acquis.
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5.2 PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

5.2.1 Programme de surveillance environnementale

La surveillance des travaux des pistes en étude permet de contrôler la bonne exécution des actions
d'ordre environnemental et portera essentiellement sur les aspects suivants:

* la mise en place des mesures environnementales et sociales prévues: vérifier si les mesures
environnementales et sociales identifiées lors des différentes phases du projet sont appliquées;

* le respect des engagements de l'Entreprise, basé sur la vérification des clauses
environnementales du marché des travaux;

* le respect des législations et réglementations en vigueur: vérifier que toutes les dispositions
juridiques relatives aux éléments de l'environnement (eau, faune, flore, déchets...) sont mises
en oeuvre comme prévues.

La Direction Régionale des Routes de chaque région sera responsable des activités de surveillance
environnementale des travaux.

Un comité technique restreint comprenant entre autres, l'expertise environnementale et sociale
(DRACPN) doit accompagner la Direction Régionale des Routes dans cette mission.

Sur demande de ce comité technique de surveillance, le Chef de Mission de Contrôle peut modifier
les méthodes de travail afin d'atteindre les objectifs de protection des milieux biophysique et
humain, sans pour autant perturber le calendrier global d'exécution des travaux.

Afin de réaliser sa mission de contrôle, de conseil et de coordination, le comité technique utilisera
comme outils, le présent Rapport d'Étude d'impact sur l'Environnement (RÉIE), les plans détaillés
des pistes à construire, la réglementation en vigueur et tout document qu'il jugera utile à
l'accomplissement de ladite mission.

Le comité technique fournira mensuellement un rapport faisant état de ses activités et la mise en
oeuvre des mesures consignées dans le cahier de charges environnementales. Le rapport devra
indiquer tout problème d'ordre environnemental survenu durant la période de surveillance.

Le tableau 27 récapitule les niveaux de surveillance environnementale correspondant aux phases
successives du projet.

Tableau 27: Niveau de surveillance environnemental correspondant aux phases successives du
projet

Phase du projet Structures Impliquées Niveau de responsabilité
UESPR Direction surveillance (NI)

Installation des chantiers y compris amenée et repli MdC Membre
du matériel Comité de surveillance Membre

Comité de suivi Membre

Débroussaillage et nettoyage de l'emprise, Ouverture UESPR Direction surveillance (NI)
et exploitation des carrières et emprunts, MdC Membre
Transport de matériaux Comité de surveillance Membre

DRR Direction surveillance (N2)
Terrassement et mise en oeuvre de la chaussée MdC MembreUESPR Membre

Comité de surveillance Membre
DRR Direction surveillance (N2)

Exécution des ouvrages de franchissement et des MdC Membre
dispositifs de drainage UESPR Membre

Comité de surveillance Membre

D.N.R Direction Nationale des Routes U.E.S.P.R Unité Environnementale et Sociale pour les Projets Routiers
D.R.R Direction Régionale des Routes D.R.A.C.P.N Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle des

Pollutions et des Nuisances
M.d.C Mission de Contrôle

Légende : Niveau 1 (NI) Surveillance de proximité (quotidienne)
Niveau 2 (N2) Surveillance moyenne (hebdomadaire)

EIES - 607 km de pistes rurales prioritaires / Réf. 05-006-DEGE - Janvier 2006 CIRA-Sarl I Ingénieur Conseil
O: Etude Env. sur PST2EIE 607 bn Piste VFEIE 607 km pistesVF.doc



Étude d'Impact Environnemental des Travaux de Construction de 607 km de Pistes Rurales Prioritaires
dans les Régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao / Rapport Définitif Page 48

5.2.2 Programme de suivi environnemental

Le suivi concerne l'évolution de certains récepteurs d'impacts affectés par la construction des pistes
projetées. Un programme de suivi environnemental sera mis en place.

Ce programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui permettront
de cerner l'évolution de l'état des composantes des milieux.

Les composantes environnementales qui devront faire l'objet de suivi dans le cadre du présent
projet sont entre autres:

* la qualité des eaux de surface;
* la qualité des eaux souterraines;
* la végétation de compensation (plantations villageoises, plantations d'alignement);
• la santé et la sécurité des populations.

Le tableau 28 présente de façon détaillée, les éléments du suivi environnemental.

À ce niveau, un comité de suivi composé de la Direction Nationale de l'Assainissement et du
Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), de la Direction Nationale des Routes (DNR)
et de la Direction Nationale de la Santé Publique doit être mis en place. Le secrétariat de ce comité
pourra être assuré par l'Unité Environnementale et Sociale pour les Projets Routiers (UESPR).

Les mesures environnementales et sociales préconisées et les dispositions nécessaires à leur mise
en oeuvre sont consignées dans le tableau 29.

5.2.3 Mesures de renforcement de la capacité de gestion environnementale des acteurs

Afin de permettre la bonne exécution, en temps opportun, des mesures environnementales et
sociales, il sera organisé un séminaire de renforcement des capacités de gestion environnementale
de tous ceux qui interviendront dans la surveillance et le suivi environnementaux. Une formation
pratique sera offerte à ces acteurs sur la planification, la surveillance et le suivi des aspects
environnementaux du projet.
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Tableau 28: Évaluation des effets environnementaux après l'application des mesures d'atténuation et de compensation

BosolnRépercussion
Éléments du Phases du Intensité Étendue Durée de la Importance Besoin Identification de mesures résiduelle Besoin de

milieu projet répercussion de l'impact d'expertse environnementales (Négligeable - Peu suivi
spécaialisée ______________________ important - Important) _______

- Arrosage régulier du chantier et des
Travaux Fort Ponctuelle Temporaire Faible déviations.

Air/ Ambiance
sonore-----............... . . . . . . . .. NON...............ONVérfication régulière des échappements

Exploitation Faible Locale Temporaire Faible provenant des véhicules et des engins et
- réglage régulier des moteurs.

-Remise en état ou reconversion en abreuvoirs
des zones d'emprunt.

Travaux Moyenne Ponctuelle Permanent Moyenne Remise en état des zones d'entreposage,

parking et des bases-vie.
SoIs - N -- ............ i........nstallation des disposiifs de protection contre

l'affouillement au droit des ouvrages

Exploitation Faible Locale Permanent Faible hydrauliques.
- Insertion de la piste dans le plan local de

conservation des eaux et des sols.

Travaux Moyenne Locale Permanent Moyenne - Plantabons d'arbres d'alignement le long de la
Flore I Faune -----...... .. . ........... ....... NON piste à la traversée des agglomérations. Négligeable OUI

Exploitation Faible Locale Temporaire Faible - Intensification de la lutte antibraconage.

Travaux Moyenne Locale Temporaire Moyenne Collecte régulière des déchets solides et
Eaux de Surface liquides du chantier en vue de leur évacuation
I Souterraines OUI (décharge contrôlée). Négligeable oui

Exploitation Faible Ponctuelle Temporaire Faible - Réalisation de forages.

- Signalisation provisoire au droit des tronçons
Travaux Fort Régionale Permanent Fort en travaux.

S a n t é I S é c u r--it--é- - - - - - - ---.---.- -.........- -.......-..- ...........- - -.....OU . - C a . .n e sdesesiilsaios - t - - s -e -Pu -mp -nSat éuiéoui -Campagnes de sensibilisations et mise en Peu important oui
Exploitation Moyenne Locale Temporaire Faible préservatifs.
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Tableau 29: Plan de mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales

OBJECTIF GLOBAL: Concilier les avantages du projet de construction des 607 km de pistes rurales prioritaires et la protection de l'environnement

' . .. 'PARTIE DU PGES COMMUNE AUX MIUEUX (PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, ET HUMAIN)

lIndicateurs
Objectifs spécifiques Résultats Activités oeuvre Acteurs objectivement Moyens de vérification Ordre de priorité

<DU'drevérifiables

Toutes les personnes * Le séminaire de
Renforcement de la impliquees dans la formation pratique a eu * Compte rendu du

capacité de gestion gestion des aspects qUSRle.smnied
environnementale des environnementaux du Organiser un séminaire Avant le début des Comités de surveillance * Les activités de formation.
comités de projet maitrisent les de formation pratique. travaux et de suivi surveillance et de suivi * Rapports d'activités de Trés Prortaire

surveillance et de suivi techniques de environnementaux environnementaux sont surveillance et de suivi

surveillance et de suivi réalisées selon les environnementaux.
régles de l'art.

* MdC

riverains des es Les riverains des pistes Organiser des Avant le début des e E r des
duiperaisone duspstse et le personnel sont campagnes et réunions travaux et suivant une àAutorités politiques et *Respect des bonnes c amppones desénin

dpesnedu conscients de la de sensibilisation des fréquence à déterminer religieuses des cercles et pratiques campagnesibiestruions rsPd ar

Un règlement intérieur
Élaboration d'un édictant les règles de d MdC
rcglement intéereur bonnes pratiques Rédiger un règlement p Entreprse s Lenperonnemtdes Rapports mensuels

pour le respect de environnementales et intérieur pour le respect Au début des travaux. * DRCN les grpes ce .e d'activités Pporitaire

l'environnement par le les sanctions en cas de de l'environnement. d DRACPNperso environnementales.

personnel du chantier. m uem t e* UESPR
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Tableau 29: Plan de mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales (suite)

PARTIE DU PGES SPÉCIFIQUE AUX DOMAINES PARTICUUERS.;

MIUEU PHYSIQUE

Récepteur Objectifs Résultats Activités miode de Acteurs Indicateurs Moyens de Ordre de
d'impact spécifiques Rslassmise en oeuvre ~ tm objectivement vérifiables vérifiation priorité

Arroser régulièrement les tronçons de
La pollution atmosphérque la piste en travaux et les déviations;

Diminution de la par les poussières et les Porter des lunettes et des masques; Entrepnse Les tronçons de piste Rapports de
vUL E pluind 'i t gzdéchiculesmtest denis, Vérifier régulièrement le taux Début et * MdC sont arrosés pendant les suivi.Inipsal

AMBIANCE diminution de la et est diminuéee d'échappements des gaz provenant pendant les * Comité de trsurvel lance Indispensable
SONORE nuisance phonique . des véhicules et des engins et régler travaux surveillance Enquétes auprès des * Résultats des

pendant les travaux. Les risques de pollution régulièrement les moteurs, * DRACPN riverains de la piste. enquétes.
sonore sont atténués. limiter les horaires de travail (jour

uniquement).

Collecter régulièrement des déchets
solides et liquides du chantier en vue * Résultats d'analyses des

Les risques de pollution de leur évacuation; * Entreprise eaux * Existence des
Lutte contre la physique et chimique des Nettoyer l'emprise des différents * MdC État de propreté des fiches

QUALITÉ DES pollution des eaux de eaux sont atténués. ateliers à la fin des travaux; Pendant les s Comitl de sites des différents d'analyses. Très priortaire
EAUX surface et suvellnc ateliers. Visite des sites.EU soutrrfanes. eLes forages sont réalisés Respecter les normes de rejet des travaux . Comité de suivi ateliers. * Visite de

souterraines, pour l'appoint en eau pour eaux usées dans les eaux de surface; * Ministère Santé * Rapport de réception Rapports de
les travaux. Réaliser des forages dans les * DRACPN des travaux des suivi.

agglomérations traversées par les forages.
pistes.

Les risques d'atteinte aux Remettre en état ou reconvertir en
Lutte contre les caractéristiques ReuvoirsAprès repli du - Fiche de
modifications esthétiques et de abreuvoirs les zones d'emprunt, chantier, Entreprise * La terre végétale est réception des
esthétiques et des modifications aux remettre en état le sol dans les zones Après * MdC régalée, les espèces travaux.
propriétés physiques propriétés physiques du de dépôt, parkmig et des bases-vie, exploitation des * Comité de suivi végétales adaptées * Rapport de
des sols et lutte sol, sont diminués dans les placer des dispositifs de lutte contre sites d'emprunt * UESPR plantées. vérification du
contre l'érosion. zones d'emprunt et de et de dépôt. comité de suivi.

SOLS dépôt en particulier.

La pollution par les déchets * Absence de sites
solides est atténue, Collecter régulièrement les déchets Entrepse contaminés. * Joumal de

Lutte contre les Les de a solides et liquides du chantier en vue * E n Les bases-vie et les chantier.
risques de pollution Les risques delu vcuto,Pnan e d parkings nettoyés des *Rapport du Très prionitaire
des sols, d acien vidanger les engins et les véhicules à travaux l Comité de suivi dépôts solides et des comité de

d'hydrocarbures sont des endroits appropriés. DRACPN empreintes de taches surveillance.
diminués. d'hydrocarbures.
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Tableau 29 Plan de mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales (suite)

Récepteur Objectifs Téided f Indicateurs Moyens de Ordre de
d'impact spéu | bques Résultats Actvités émiso en eu Acteurs obJectivenent vérlcation priorlé

mise enoeuvrevérifables

MILIEU BIOLOGIQUE

Réduire le taux de Installer la base vie dans des endroits * Entrepnse Les arbres
destruction de Entreprisein Lesuvrtvéétl,- d darbrneentsont Le rapport de

FLORE c tpn ne urele et Les pertes en flore sont planter y a moin s d caignuet v tale Avant et après * Comité de d'algnemen sont
planterees arbreud'alignmentsle les travaux, surveillance plné.d'Ourg roiar

FLOREevégétatio ntpert édes seoucm nss. long de la piste à la traversée des * Comité desii Les bosquets sont Ouvrage.
inévitables. agglomérations. * DRCN plantés.

Construire des stations de * La surface minimale
conasag e d cibag hrsde -Entreprise pour la base vie est

Réduire l'impact du La perte de faune et concassage et de criblage hors des E MdC décapée en laissant * Le rapport de Très
FAUNE projet sur la faune et d'habitats fauniques est agglomerations, Avant et après * Comité de sur place les espèces constat du Maître Prioritaire

l'habitat faunique. atténuée. revérdreliser les zones d'emplunt, surveillance protégées. d'Ouvrage Délégué

dynamiser la lutte anti-braconnage. i DRCN Le braconnage est

Planter des arbres d'alignement le Entreprise * Rapport de constat

PAYSAGE Diminuer l'impact L'impact sur le paysage est long de la piste à la traversée des Aprés les * Comité de * Nombre d'arbres du magtre
visuel sur le paysage réduit agglomérations et au niveau des travaux surveillance plantés dpouvrage et Indispensable

zones d'emprunt. * DRCN procé s verbal de

MIUEU HUMAIN

Le nombre d'accidents de la Placer une signalisation provisoire au Entreprise
Réduire les risques circulation est diminué, droit des tronçons en travaux, * MdC * Taux de

SANTÉ, de propagation des le personnel de chantier et les Placer les signalisations verticale et Dès le début Comité de sensibilisation de la a Enqupte auprl s de
SÉCURITÉ, IST/SIDA, riverains sont sensibilisés sur horizontale sur les pistes, des travaux et surveillance populasion. la populationr Très
AMBIANCE Accroitre la sécurité les IST/SIDA, Sensibiliser les populations riveraines pendant les CoMinistère de la préservatifs écoulés Rapport du Comit otaire

SONORE des riverains des la surveillance médicale du et les ouvners sur les IST/SIDA, travaux Santé .Nre dcciens de su ii.
pistes. personnel et des riverains est mettre en place un réseau de an t NoNbre draccidents de suivi.

assurée pendant les travaux. distribution des préservatifs. DRACPN observés.

Recrter es ravalleus -Rapport d'activités
EMPLOI Création d'emploi L'emploi de travailleurs locaux resorute des traailleu érsPendant les sMdC Nombre de personnes de l'entreprise. Proritaire

est effectif vessrtissnts des agglméraions travaux Entreprise embauchées * Enquête auprès de

Pendant et *MdC * Rapport d'activités

CIRCULATION Ameliorer le niveau La circulation est confortable Réaliser le projet après les Entreprise * Niveau de trafic de n' UESPRè Trirrs
travaux *UESPR des usagers.

UESPR * Travaux d'entretien * Rapport d'activités

AGRICULTURE Développement de L'écoulement d a production Entretenir fréquemment les pistes Tout le temps - Comité de suivi courant réalisés. des Directions
l'agriculture et de agro-pastorale est amélioré, rurales Arsls *Mnsèecag umnaind a Rgoae nipnal

/ÉELEVAGE l'élevage travaux de l'Agriculture production agro- chargées de

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _et___ _de___ __ __ _Éleva__ __ __ __e___l'agriceudltureaie pa to al . 'a ri ul ur deed
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Tableau 29 Plan de mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales (suite)

Récepteur Objectifs Période de Indicateurs Ordre de
d'impact spéclques Résultats Activités mise on Acteurs objectivement Moyens de vérification prioriéo'mat speqe euvre vérifiables

Développement L'augmentation des - Directions Régionales courants réalisésr * Rapportd'activitde
COMMERCEI des secteurs du échanges commerciaux Entretenir couramment les Arsls chargées du Commerce et Augmentation du Raprd'citéessenbl
TRANSPORT commerce et du et la circulation des pistes rurales pour pérenniser Apés es * des Transports. volume des Dr or iéales Indispensable

tasotpersonnes et des biens les acquis trvaxComité de suivi, échanges de Diargetos Régionalesr
sont effectives * Syndicat des Transporteurs. marchandises et et des Transports.

des voyageurs.

* Dirction RéginalesNombre de Eqêeapè e
TOURISME ET Développement du Les activités touristiques Entretenir couramment les s Directions Régionales touristes. h Enquete auprcs des
ACTIVITÉS toursme et des et culturelles sont en pistes rurales pour pérenniser Après es chargées du Tounsme, Nombre d'activités lets et des cen.res Priontaire
CULTURELLES activités culturelles augmentation les acquis travaux Comité de suivi. culturelles culurels.

réalisées.

Écoulement des L'écoulement des Entretenir couramment les * Directions Régionales *Nombre de -Enquête auprès des
produits de l'artisanat de ruaes prnnsrAprès les chargées du Commerce et prdisdatsnt artisans et des

ARTISANAT produits de la zone du projet est ies acquis p n AvaCm d Tasuv do mi esaranat chambr d'ti le Indispensable
l'artisanat travauxesacui 'Cdes d Tnsports. écoulésdemtrs

Minimiser les Installer les ateliers de Nombre
perturbations et Les perturbations de la chantier loin des d'accidents au
nuisances causées circulation et les établissements publics, niveau des Enquête auprès de la

INFRASTRUC- aux établissements nuisances sont réduites Réduire les vitesses au droit Avant et * Entreprise établissements population et des
TURES ET publics, au droit des des établissements publics, pendant les * Comité de surveillance publics. établissements publics. Prioritaire
PATRIMOINE minimiser les établissements publics, Repérer les conduites travaux * MdC Nombre * Rapport d'activits du
CULTUREL risques de les réseaux enterrés et enterrées et les zones de * Cocessionnaires d'infrasteuctures et comité de surveillance.

destruction des les vestiges sont localisation probable des de vestiges
réseaux enterrés et préservés. vestiges avant le début des endommagés.
des vestiges. travaux.

Accroissement de * Nombre de projets
revenu des femmes Raielepoe,Cmtdesviinitiés en faveur Rapports d'activité des

CONDITIONS Améliorer les dans les activités de Réaliser le projet, C d Pendant et Ministère chargé des Femmes des femmes, différents Ministères et
DE VIE DES conditions de vie restauration et du femmes, après les * Ministère chargé du Nombre * Enqute économique et Prioritaire
FEMMES des femmes commerce. dynamiser les structures travaux Développement de la Micro- d accouchements sanitaire auprés desFMEdefems Accès plus falcile et plus d'ndrmn'e ems,eters,raié a nsoch lens femmaies. prs e

confortable des femmes d'narmndefemsenrpierélésasls fme.
aux centres de santé. matemités.
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CHAPITRE VI: ÉVALUATION DES COÛTS DES MESURES
ENVIRONNEMENTALES

Les coûts relatifs aux mesures environnementales à intégrer au projet doivent être pris en compte
dans le cahier des charges.

L'estimation de ces coûts est basée sur les données recueillies auprès des services techniques et
les avants métrés tirés des études techniques d'exécution (tableau 1).

6.1 COÛT DES MESURES CONCERNANT LA DESTRUCTION DES RESSOURCES
VÉGÉTALES

Il est prévu la plantation d'arbres d'alignement dans les principales agglomérations traversées par
les pistes, sur une distance variable de 500 à 2000 ml soit en moyenne 1200 ml. Pour un total de
73 agglomérations, cela représente 87,6 km d'arbres d'alignement. Pour 400 arbres à planter par
km, il faut environ 35 040 plants. Sur la base de la mise en terre d'un plant estimé à 5 000 FCFA
(achat, trouaison, mise en terre et protection contre les animaux domestiques), le coût pour ce volet
reviendra à:

| 35 040 plants x 5 000 FCFA : 175 200 000 F CFA

6.2 COÛT DES MESURES CONCERNANT L'ALTÉRATION DES EAUX

Comme indiqué plus haut, il est nécessaire de prévoir des forages pour les besoins de construction
des pistes rurales ainsi que pour l'approvisionnement en eau potable dans les agglomérations
traversées par les pistes. Les emplacements de ces forages seront déterminés par la Mission de
contrôle de concert avec l'Administration et l'entreprise. Il est prévu de réaliser 73 forages en raison
de deux forages dans un site sur 2. Le coût de réalisation d'un forage étant fixé à 5 000 000 FCFA,
soit pour les 73 forages un montant de 365 000 000 FCFA.

| 73 forages x 5 000 000 FCFA : 365 000 000 F CFA

63 COÛT DES MESURES CONCERNANT L'ALTÉRATION DES SOLS

Ce coût concerne d'une part, les mesures environnementales à imposer aux entreprises concernant
l'élimination des déchets solides et liquides et d'autre part, la remise en état ou la reconversion en
abreuvoirs des zones d'emprunt et de carrière.

La première catégorie de coût concerne des mesures qui sont incluses dans le cahier des charges
des entreprises et n'est donc pas prise en compte ici.

En considérant un coût forfaitaire de 100 FCFA par mètre carré d'emprunt remis en état, il nous faut
pour les 2 897 625 m2 nécessaires (270 000 m2 pour Banamba - Mourdia, 1 203 750 m2 pour
Bandiagara - Douentza et Bretelle Togo - Tongo, 130 000 m2 pour Douentza - Koro, 797 000 m2 pour
Gossi - Rharouss et 496 875 m2 pour Gao - Bourem), un budget de 289 762 500 FCFA:

| 2 897 625 m2 X 100 FCFA : 289 762 500 FCFA

6.4 COÛT DES MESURES D'ATTÉNUATION CONCERNANT LA SANTÉ DES
POPULATIONS

Il convient ici de fixer un forfait pour la sensibilisation et la distribution gratuite des préservatifs en
vue de protéger les populations contre les IST et le SIDA. Pour les besoins de l'étude, il est proposé
un forfait de 700 000 FCFA par agglomération traversée, soit pour les 73 agglomérations, un forfait
de 51 100 000 FCFA.

1 Forfait : 51 100 000 FCFA
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6.5 COÛT DES MESURES CONCERNANT L'ENTRETIEN DES PISTES

À titre indicatif, un entretien courant et périodique des pistes pendant la phase d'exploitation est
indispensable pour garantir la durabilité du projet. Cet entretien permettra de faire face aux impacts
résiduels et aussi à la maintenance et /ou au remplacement du dispositif de signalisation abîmé
(panneaux). La création d'un Fonds d'Entretien Routier permettra de faire face au coût nécessaire à
l'entretien des infrastructures. Ce coût n'est pas évalué dans le cadre de la présente étude.

6.6 COÛT DES MESURES DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE DES ACTEURS

Une formation pratique de 5 jours sera offerte à l'Unité Environnementale et Sociale pour les
Projets Routiers (UESPR) et aux comités de suivi et de surveillance sur la planification, la
surveillance et le suivi des aspects environnementaux du projet. Un forfait de 15 000 000 FCFA est
proposé pour cette activité.

Forfait 15 000 000 FCFA

6.7 COÛT DES MESURES DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE SUIVI

Ce volet intègre les honoraires des agents de suivi, les coûts alloués aux analyses de laboratoire, à la
surveillance environnementale et aux équipements pour ces agents.

| Coût total 69 000 000 FCFA

Ce coût est réparti comme suit:

Honoraires de 2 experts pendant 5 ans à raison de 2 400 000/an/Expert: 24 000 000 FCFA
Matériel roulant pour les agents de suivi

(Achat + fonctionnement d'un véhicule 4x4) : 35 000 000 F CFA
Matériel informatique et mobilier de bureau : 10 000 000 F CFA

| TOTAL GÉNÉRAL : 582 148 000 FCFA

Tableau 30: Récapitulatif des coûts des mesures environnementales

- :: Montant (F CFA) . ____,

No Rubriques Banamba- Bandiagara- Douentza- Gossi- Gao-
Mourdlah Douentza et Koro Rharouss Bourem Total

1 Mesures concernant la destruction 31 200 000 40 800 000 57 600 000 7 200 000 38 400 000 175 200 000des ressources végétales______

2. Mesures concernant l'altération des 65 000 000 85 000 000 120 000 000 15 000 000 80 000 000 365 000 000
eaux__ _ _ _ _

3. Mesures concernant l'altération des 27 000 000 120 375 000 13 000 000 79 700 000 49 687 500 289 762 500SOlS

4. Mesures d'atténuation concernant 9 100 000 11 900 000 16 800 000 2 100 000 11 200 000 51 100 000la santé des populations______

5. Entretien courant et périodique PM PM PM PM PM PM
Mesures de renforcement de la

6. capacité de gestion . . 15 000 000
environnementale des acteurs
Honoraires de 2 experts de suivi 24 000 000

7. pendant 5 ans

8. Équipements des agents de suivi

8.1 - Achat Véhicule 4x4 . . 20 000 000

8.2 - Fonctionnement Véhicule 4x4 . . 15 000 000

8.3 - Matériel informatique 10 000 000

TOTAL GÉNÉRAL 132300 000 258 075 000 207 400 000 104 000 000 179 287 500 965 062 500
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CONCLUSION

Le projet de construction des 607 km de pistes rurales prioritaires, objet de la présente étude, va
certainement avoir des impacts négatifs et positifs sur certaines composantes du milieu. Pour les
impacts négatifs, dans la plupart des cas, il s'agit de perturbations temporaires ayant une
importance moyenne ou faible. Les impacts émanent essentiellement de l'altération des sols, de la
perte de végétation due aux travaux et de la pollution des eaux et de l'air.

Concernant le milieu humain, les impacts négatifs portent surtout sur les risques de prolifération des
infections sexuellement transmissibles et les infections respiratoires dues au brassage des
populations, à la poussière et à la fumée provenant des engins.

Ces différents impacts identifiés sont susceptibles d'être prévenus et atténués grâce à la mise en
oeuvre des mesures proposées. Le coût des mesures environnementales et sociales préconisées
s'élève à 965 millions de francs CFA. Ce coût ne prend pas en compte les mesures consignées
dans le Cahier des Prescriptions Techniques des Travaux d'Entreprises.

Cependant, la réalisation du projet aura des impacts positifs significatifs sur l'environnement.

Pendant la phase des travaux, on notera la création temporaire d'emplois d'où une réduction du
chômage et de la pauvreté.

Pendant l'exploitation, il favorisera le désenclavement de nombreux villages en améliorant la libre
circulation des biens et des personnes et contribuera ainsi à améliorer le confort et la sécurité des
usagers de ces pistes.

Globalement, si les mesures d'atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs sont
appliquées, on pourra considérer que le projet est réalisable d'un point de vue environnemental.
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OI Sur l'itinéraire Banamba - Mourdiah

* Mohamed SIMPARA, Maire de Banamba,

* Bréhima SACKO, Secrétaire Général de la commune de Banamba,

* Ismaila DEMBÉLÉ, Registraire des dépenses de la commune de Banamba,

* Mamoudou CISSÉ, Maire de Boron,

* Mamadou CAMARA, Agent d'état civil à Boron,

* Madi DIARRISO, 3ème Adjoint au Maire de Boron,

* Boubou SACKO, 1erAdjoint au Maire de Madina Sacko,

* Kamatigui DIARRA, 2è` Adjoint au Maire de Madina Sacko,

* Sidi COULIBALY, Secrétaire Général de la commune de Madina Sacko,

Diati DIARRA, 1er Adjoint au Maire de Mourdiah,

* Bakary SOUKOULÉ, Conseiller Communal de Mourdiah,

* Adama DIARRA, Secrétaire Général de la commune de Mourdiah,

* Falikè DIARRA, Conseiller Communal de Mourdiah.

CI Sur l'itinéraire Bandiagara - Douentza et Bretelle Togo - Tongo

* YACOUB Ag Sidi, Capitaine de la gendarmerie à Bandiagara,

* MAiGA Youssouf, Adjudant de la gendarmerie à Bandiagara,

TOGOLA Adama, Adjudant chef de la gendarmerie (CB) à Bandiagara,

SISSOKO Mamadou, 3ème Adjoint au Maire de Bandiagara,
* TIMBÉLY Alaye dit Ambemo, 2ème Conseiller au Maire de la Commune Rurale de Dandoli,

* KANAMBAYE Mamadou, Maire de la Commune de Wadouba,

* KANSAYE Sagou, Président de la Chambre d'Agriculture de la commune de
Wadouba,

* SANGARÉ Tiefily, Sous-préfet de Nigari,

YALKOYE Bocar Amadou, Chef du village de Nigari,

YALKOYE Alhoussein Baba, Conseiller Communal de Nigari,

YALKOYE Daouda, Représentant de la Jeunesse de Nigari,

YALKOYE Bréhima Issa, Directeur de l'école du premier cycle de Nigari,

* YALKOYE Aly, habitant autochtone de Nigari,

* KÉLÉPILY Seydou, Maire de Dè,

* OUOLOGUEM Sana, Conseiller Communal de Tédié,

OUOLOGUEM Bourelma, 1 er Conseiller au Maire de Tédié,

OUOLOGUEM Ali, 2éme Conseiller au Maire de Tédié,

OUOLOGUEM Endé, Chef du village de Togo - Tongo,

TIMBÉLY Aly, Conseiller Villageois de Sarédina,
* YALKOYE Ibrahima, Fils du chef de village de Dembély,

DIALLO Baréima, Adjoint au Préfet de Douentza,

SANGARÉ Amidou, Secrétaire Général de la Mairie de Douentza,
MAiGA Abdoulaye, 2ème Adjoint au Maire de Douentza,

* KOITA Amadou, 3ème Adjoint au Maire de Douentza,

* TOURÉ Yéliya, Chef de Division des Routes à Douentza
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ONGOIBA Ali, Habitant du village de Dianwéli Maoundé,

* GUINDO Abdoulaye, 3ème Adjoint au Maire de Déguéré,
* GUINDO Amadou, Chef de village de Dégueré,
* Mme KEITA Fatoumata Kodio, Maire de Madougou,
* DIN Moctar, Secrétaire Général de la Commune de Madougou
* KODIO Mamadou, 1er Adjoint au Maire de Madougou,
* GUINDO Moise, Animateur de l'ONG AID-Mali à Madougou,

KODIO Atimè, Conseiller au chef de Village de Dominossogou,
DAGNON Virginie, Habitante de la commune de Barapéréli,
SISSOKO WoundiounTapa, Préfet du cercle de Koro,
DOUMBIA Djakaro, Commandant de Brigade à Koro,
DJIMDÉ Souméila, 1 er Adjoint au Maire de Koro,

* SAGARA Ousmane, Président du Conseil de Cercle de Koro,
BABADIO Assam, 2ème Secrétaire au Conseil de Cercle de Koro,
TOGO Gaston, Président de la Chambre d'Agriculture de Koro,

* KODIO Amadou Balougo, Vice Président de la Chambre d'Agriculture de Koro,
* POUDIOUGOU Moussa, Animateur de la Chambre d'Agriculture de Koro.

CI Sur l'itinéraire Gossi - Rharouss

MATGA Agali, Président Syndicat des Transporteurs de Rharouss,
MAiGA Ataher Mohamed, Secrétaire Général de la Mairie de Rharouss,
DIARRA Moussa, Adjudant chef de la Compagnie de Brigade de Rharouss,
AG ABDOUL KADER Abdoul Malick, Sous-préfet des communes de Banikane et Rharouss,

* KAMISSOKO Nawali, Major Sous-préfet de Gossi.

CI Sur l'itinéraire Gao - Bourem

AG LÉLI Sidi Mohamed, 2ème Vice Président de l'Assemblée Régionale de Gao,
MAÏGA Abdoulaye Almahadi, Président du Conseil de Cercle de Gao,
AG MOHAMED Ismaël, 1er Vice Président de l'Assemblée Régionale de Gao,
SALA BEN, Mohamed, Secrétaire Général de l'Assemblée Régionale de Gao,
MAiGA Idrissa Djibrila, Conseiller à l'Assemblée Régionale de Gao,
GAMA Moussa, Capitaine Officier Garde Nationale de Gao,
OUOLOGEM Amadou, Chef Division Habitat et Urbanisme de Gao,
TOURÉ Amadou, Maire de la Commune de Bourem,
ABDOULA Dramane, Chef Antenne Conservation de la Nature de Bourem.
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ANNEXES
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ANNEXE 1: NORMES DE DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES DANS
LES EAUX DE SURFACE
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NORMES DE DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES DANS LES EAUX DE SURFACE

NO Paramètres Valeurs limiLes (mgJI ou précisécs)

1 Aluminium (dissous, 0,45 micron) 10

2 Antimnoine 0.1

3 Ammoniac et Amrnonium I
4 Argent (dissous, 0.45 micron) 0.1

5 Arscnic (dissous, 0.45 micron) 0.14

6 Baryum (dissous, 0.45 micron) 5

7 Bioxydc de chlore 0 05

8 Bérylium 0.01
9 Bore (dissous, 0.45 micron) 2

10 Brome actif O.I
Il Cadmium (dissous, 0.45 micron) 0.1

12 Calcium 500

13 Carbone organique dissous 10

14 Carbone organique total 65

15 Chlore actif 0,05

16 Chlorures 600
17 Chrome 111 (dissous, 0.45 micron) 2

1 S Chrome VI (dissous, 0.45 micrun) 0,1

19 Chrome total 0,1

20 Cobalt (dissous, 0.45 micron) 0-5

21 Coliiormes Çecaux (1100 ml) 2000

22 Cuivrc (dissous, 0.45 micron) I

23 Cyanures 0.1
24 Denmandc biochimique cn oxygène 50

25 Dcmande chimiquc en oxygcne 150

26 Etain (dissous, 0.45 micron) 2
27 Fer (dissous. 0.45 micron) 20

28 Fluomirus 1 0
29 Huiles soponiliques et graisses 20

30 Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 2

31 Hydrocarbures totaux 10

32 Magnésium 200
33 Manganèse 1,2

34 Matièrcs décantables lll/2h
35 Matières insolubles totales 20

36 Mercure (dissous, 0.45 micron) 0,17

37 Molybdène 0,5
38 Nickel (dissous. 0.45 micron) 2

39 Nitrates 50
40 Nitrites I
41 Pesticides organiques chlorés 0,003

42 PH 6.4-10.5

43 Phénols 0.2
44 Phosphate 5
45 Phosphore (total) U 8
46 Plomb (dissous, 0.45 micron) 0.5

47 Potassium 5U
48 Salmonclles par 100 ml Aucunc

49 Sélénium 0.8

50 Sodium 300
51 Solvants chlorés 0.1
52 Streptocoques fécaux par 100 mIl 10000

53 Sulfates 600
54 Sulfures 0.2
55 Températures (C) 18-40

56 Titanc 0O.Oû
57 Zinc 5

58 MES 200
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ANNEXE 2: MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
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MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui peuvent toucher directement ou
indirectement le secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), notamment:

• les Lois N° 95-031/AN-RM et 95-032/AN-RM, édictent 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;

* la Loi N° 95-004/AN-RM du 18 Janvier 1995, fixe 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;

le Décret N0 99-320/P-RM du 04 Octobre 1999, fixe la procédure de défrichement dans le
domaine forestier;

* le Décret No 96-050/P-RM du 14 Février 1996 fixe 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;

• le Décret N0 00-022/P-RM du 19 Janvier 2000 fixe les modalités de classement et de
déclassement des forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection dans le
domaine forestier de l'État;

* la Loi N0 92-013/AN-RM du 17 Septembre 1992, institue un système national de normalisation et
de contrôle de qualité;

* le Décret n0 01-393/P-RM du 06 septembre 2001, fixe les modalités de gestion des eaux
usées et des gadoues;

le Décret no 01-394/P-RM du 06 Septembre 2001 définit l'objet de la gestion des déchets solides
(art. 2) et les concepts liés à cette forme de pollution (art. 3). Le chapitre 3 de ce décret traite du
transport et du dépôt des déchets solides. Pour les déchets présentant des dangers potentiels
tels que les déchets chimiques, leur traitement en vue de leur élimination ou valorisation doit se
faire dans des installations autorisées par les administrations compétentes;

le Décret N0 01-397/P-RM du 06 Septembre 2001 définit l'objet de la gestion des polluants de
l'atmosphère (art. 2) et les concepts liés à cette forme de pollution (art. 3). Le texte stipule en son
article 12 que les unités industrielles et artisanales dont les activités génèrent des odeurs
incommodantes doivent être équipées d'installations de captage et de traitement de ces odeurs.
Le texte insiste sur le respect des normes d'émission de polluants atmosphériques et sur les
sanctions encourues par leur non-respect;

le Décret N° 01-396/P-RM du 06 Septembre 2001 définit l'objet de la gestion des nuisances
sonores (art. 2) et les concepts liés à cette forme de nuisance (art. 3). Le texte classe les zones
suivant leur degré de sensibilité aux nuisances sonores en 4 classes. La classe IV concerne les
zones industrielles et aéroportuaires particulièrement sensibles qui doivent être séparées des
zones d'habitation par des zones tampon dont les limites sont définies par la réglementation. En
son article 13, le texte stipule que : «tout chef d'établissement ou industriel est tenu de fournir
annuellement à l'autorité compétente un rapport d'audit environnemental comportant tous les
aspects y compris la carte de bruit de ses installations».

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 No 95-034 du 12 Avril 1995, portant code des
Collectivités Territoriales au Mali.
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D'autres textes en rapport avec l'environnement, l'hygiène et la santé publique peuvent concerner
les pistes en étude. Parmi lesquels on peut citer:

la Loi N° 61-99/AN-RM du 03 Août 1961, portant code pénal, particulièrement en son article 226
spécifique à l'hygiène domestique;

• la Loi N° 91-013/AN-RM du 17 Septembre 1991, instituant un système national de normalisation
et du contrôle de qualité qui vise à assurer:

- la préservation de la santé et la protection de la vie;
- la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens;
- l'amélioration de la qualité des biens et des services;
- la protection de l'environnement;
- l'élimination des entraves techniques aux échanges;

la Loi N° 99-041/AN-RM du 12 Août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale en République du
Mali. Ce code définit les régimes de prestations familiales, de réparation et de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles;

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;

le Décret N° 98-415/P-RM du 24 Décembre 1998, fixant le cadre institutionnel de la Gestion des
Questions Environnementales;

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

le décret N° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003, fixe les règles et procédures relatives à l'Étude
d'impact sur l'Environnement.

• la Loi N0 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances institue le principe du
pollueur payeur c'est à dire le principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention,
de réduction de la pollution et de lutte contre celles-ci doivent être supportés par le pollueur. Cette
clause responsabilise le Maître d'Ouvrage concernant les effets polluants des projets assujettis à
l'étude d'impact.
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ANNEXE 3: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
ENVIRONNEMENTALES
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1.1 Objet

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Environnementales du projet
de construction de 607 km de pistes rurales prioritaires dans les régions de Koulikoro, Mopti,
Tombouctou et GAO.

1.2 Caractéristiques des pistes

Les caractéristiques des pistes sont récapitulées dans le tableau suivant:

Platbe
Bmnemba-Mourdieh Brw w r>TrJngo Douenta-Koro GoasRhrous, Gao-Beurem

Bro-l. Togo-Torgo

1 Localisation Région de Koulikoro Région de Mopti Région de Mopti Région de Tombouctou Région de Gao
-

2 Longueur 112 km 155 km dont 15 km de 122 km 152 km 95 kmBretelle

3 Largeurde 12 m 12 m 12 m 12 m 12 ml'em p nse _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Vtesse de 60 knm/h 40 knVh 60 km/h 60 km/h 60 km/hréférence

Le tracé de la piste a été Le tracé suit en grande Le tracé suit celui de la piste
Position du tracé Le trac par endroit modiié afin de partie l'ancienne piste. Au existante dans des couloirs Le tracé suit
Parposti du traœ Lepracéisuemet lapiste tenir compte des Pk 49, des changements larges de 100 m environ. En essentiellement lapit eant exista n te phénomènes de tracé ont été opérés effet, dans certainespiste existante existante d'affouilement et pour éviter les mares de sections, la piste existante piste existante.

d'ensablement. Koundiaga n'a pas d tracé défini.

Maténaux de Maéiugaeex Matériau graveleux Matériaux graveleux
6 réalisation de la Matétuau graveleux q q latériique + 1 5 500 m3 de Matériau graveleux Matériau graveleuxchusetrtqsbéton et enroch~ement béton cyclopéen dosé à latéritique latéritique

Terrassements
7 généraux (déblai 385 412 m3 176 950 m3 416 600 m3 372 564 m3 231 137 m3

et remblai)

Fossés latéraux,
8 divergentaoude 91 150 mI 135 720 ml 85 318 ml 294 752 ml 191 350 mi

garde

1 pont, 5 dalots, 10 147 radiers (souples et
9 Ouvrages d'art et rad ier busés, 13 23 dalats, 34 radiers busés i pontt, 50 dalots, 5 buses rigides), 120 ml de muret de 1 pont 85 dalots,9 hydraues radi ra simples 1 et480 radiersimp s et 19 radiers protction et 2 500 mi de 85 radiers et deshyruius buse et il1 ouvrages e 0rdessmls t1 rairsrectification de lits de cours murets an béton

de décharge d'eau,

10 emprintse 270 000m2208477 1 203 750 m2 (749 889 m3) 130 000 m2 (330 300 m3) 797 000 m2 (530 150 m3) 855 m3)
carrières

Surface à
débroussailler 770 000 m2 1 613 448 m2 1 476 000 m2 116 000 m2 76 540 m2pour les besoins 0002614 m247 00210027502
des chantiers
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2.1 Dispositions relatives à la sensibilisation du personnel du chantier sur les enjeux
environnementaux du projet, les risques d'accidents et les risques de transmission
éventuels des IST et du SIDA

2.1.1
Le comité de surveillance des travaux est tenu, avant le démarrage des travaux, de mener
une campagne de sensibilisation des riverains et du personnel du chantier sur les enjeux
environnementaux du projet et surtout les risques éventuels d'accidents et de transmission
des IST et du SIDA.

2.1.2
Cette campagne se poursuivra pendant toute la durée des travaux.

Afin de minimiser les risques d'accidents et les nuisances diverses pour les populations et la
faune, seront interdits:

* les travaux de nuit dans les agglomérations;
* la circulation des engins lourds (camions, bulldozers, etc...) durant la nuit dans les

agglomérations;
* l'utilisation de produits chimiques toxiques.

2.2 Dispositions relatives à l'hygiène, la propreté des chantiers et de la base vie et a la
prévention de la pollution

2.2.1 Des dispositions relatives à l'hygiène et à la propreté du chantier et de la base vie seront
insérées dans le règlement intérieur de l'entreprise chargée des travaux.

2.2.2 Sauf autorisation expresse de l'ingénieur, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux
de rebut sur le chantier.

2.2.3 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant sur le sol, dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

2.2.4 L'Entrepreneur pourra entreposer temporairement les rebuts de construction (matériaux secs)
pour les disposer, à la fin des travaux, dans un endroit accepté par l'ingénieur. Les déchets
putrescibles, susceptibles d'émettre un lixiviat contaminé ou pouvant dégager une odeur
nuisible devront être éliminés du chantier vers une décharge adéquate, selon les canaux
d'élimination présentement en vigueur pour de tels rebuts.

2.2.5 Les déchets liquides du chantier et de la base vie devront être collectés régulièrement et
éliminés par des méthodes appropriées et utilisées en la matière.

2.2.6 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

2.2.7 Arroser et recouvrir temporairement les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière
ou entraîne les débris lorsque l'ingénieur juge nécessaire.

2.2.8 Contrôler le niveau de bruit de la machinerie lourde et des outils, et ne réaliser les travaux
que lors des heures d'activités régulières autorisées par la réglementation au Mali.

2.2.9 Maintenir les systèmes d'échappement des véhicules et de la machinerie en bon état de
fonctionnement afin de minimiser le bruit et l'émission de polluants.

EIES -607 km de pistes rurales prioritaires / Réf. 05-006-DEGE - Janvier 2006 CIRA-Sarl Ingénieur Conseil
OA\Eude Env. sur PSU72EJE 607 km Piste VF\EIE 607 km pistesVF.doc



Étude d'Impact Environnemental des Travaux de Construction de 607 km de Pistes Rurales Prioritaires
dans les Régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao / Rapport Déflnitif Page 69

2.2.10 Éviter la formation d'ornières, de monticules et d'ourlets qui entraveraient le ruissellement
naturel.

2.2.11 Réaliser les travaux d'entretien des véhicules et de la machinerie dans un lieu désigné à cet
effet. Prévoir sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients
étanches bien identifiés afin de recevoir les résidus pétroliers et les déchets.

2.2.12 Exécuter sous surveillance constante toute manipulation de substances dangereuses ou de
contaminants.

2.2.13
Entreposer les substances dangereuses dans des récipients étanches, dans des aires
d'entreposage sécuritaires, à l'épreuve des intempéries. Garder les aires d'entreposage
verrouillées et contrôler l'inventaire de ces substances.

2.3 Dispositions relatives à la protection de la faune et de la flore

2.3.1 Toute destruction de la faune par l'entreprise chargée des travaux ou son personnel doit être
immédiatement signalée au service forestier le plus proche: Dans le cas contraire, cet acte
sera considéré comme un acte délibéré de chasse illicite (braconnage) et sera sanctionné
comme tel.

2.3.2 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les propriétés adjacentes.
L'Entrepreneur doit protéger toute végétation telle que arbres, buissons, cultures et champs
de cultures qui, de l'avis de l'Ingénieur, ne gène pas les travaux. Dans le cas où
l'Entrepreneur endommage la végétation hors de la servitude prévue et que la remise en état
n'est pas comprise dans les travaux, il doit la remplacer, à ses frais et à la satisfaction de
l'ingénieur.

2.3.3 Bien baliser les espaces à préserver, particulièrement la végétation à protéger.

2.3.4 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger les racines des arbres
désignés jusqu'à la ligne d'égouttement, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement
au-dessus des zones de racines d'arbres protégés.

2.3.5 Réduire au minimum l'enlèvement du support de végétation et de la végétation.

2.3.6 N'enlever des arbres que dans les zones désignées par l'ingénieur.

2.3.7 Lorsqu'il y a entaille accidentelle d'une partie du système radiculaire, ce qui est constaté
uniquement lors de l'exécution des travaux, il faut faire élaguer par un spécialiste, une égale
portion de branches.

2.3.8 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont permis qu'avec l'autorisation de
l'ingénieur.

2.3.9 Lorsque les feux et le brûlage des déchets sont permis, prévenir les souillures ou les
dommages causés par la fumée aux ouvrages, constructions et matériaux ainsi qu'à la
végétation qui doit être préservée. Nettoyer et remettre en état les ouvrages souillés ou
endommagés.

2.3.10 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la protection contre les
incendies, selon les directives fournies.
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Les travaux routiers doivent respecter (en phase d'ouverture aussi bien qu'en phase de
fermeture):

* les zones sensibles,
* les zones à paysages particuliers,
* les limitations de vitesses qui sont de: 20 km/h sur les sites des chantiers et des

carrières; 35 km/h dans les déviations temporaires,
* la limitation de vitesse dans les autres cas à 80 km/h en rase campagne et à 40 km/h

dans les agglomérations.

3.1 Installation du chantier

3.1.1 Installation de la base vie et du parking des engins

a) Pour l'installation de la base vie et du parking, le choix se portera sur les zones dégagées de
toutes végétations. En tout état de cause, la base vie doit être installée hors de la forêt
classée. Quant aux engins, ils seront disposés en alignement dans l'aire déjà déboisée pour
les travaux.

b) On évitera pour ce faire, les zones d'inondation qui renferment généralement une diversité
biologique appréciable.

c) La base vie sera installée à plus de 200 m des points d'eau de surface, afin de parer à la
pollution de ces derniers.

d) La base vie et le parking seront placés à l'écart des agglomérations pour éviter les nuisances
telles les odeurs d'hydrocarbures, les bruits, etc.

3.1.2 Ouverture des déviations, des pistes de servitudes diverses

a) Le choix des tracés des déviations, des pistes d'accès aux emprunts de matériaux et aux
stations de prélèvement de l'eau pour les travaux, doit se faire en évitant soigneusement les
zones de diversité biologique (zones d'inondation) et les zones sacrées (cimetières, sites
historiques, sites culturels et cultuels - lieux de sacrifice et de prière - etc.).

b) On évitera l'ouverture incontrôlée de pistes pour l'approvisionnement des matériaux
(multiplication des pistes) quand une même piste peut être utilisée à plusieurs fins.

c) Les arbres situés sur ces tracés (emprise de la piste) seront préalablement marqués. Par la
suite, l'abattage sera sélectif et portera sur ces sujets marqués.

3.1.3 Débroussaillage

a) Au moment du débroussaillage, l'emprise sera également arrosée pour éviter les envols de
poussière.

b) On évitera de détruire les bornes topo et autres ouvrages posés par le service du cadastre.

3.1.4 Travaux de terrassement

La consigne d'arrosage des zones de terrassement sera de rigueur. Les zones seront
arrosées autant que la mission de contrôle l'exigera, surtout les tronçons de la piste traversant
les agglomérations.
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3.1.5 Prélèvement de l'eau pour les travaux

a) Afin de prévenir les conflits liés à l'usage de l'eau, les points d'eau à utilisations multiples
(consommation des hommes, des animaux domestiques et de la faune, usages socio-
économiques...) devraient faire avant les travaux, l'objet de concertation entre les différents
utilisateurs et l'entreprise. Cette concertation permettra de définir les périodes propices aux
prélèvements pour les travaux.

b) Les motopompes affectées au prélèvement d'eau pour les travaux, devront être en bon état de
fonctionnement afin d'éviter les fuites de gas-oil et d'huile qui pourront polluer l'eau affectée à
la consommation humaine et animale.

c) Tous déversements ou rejets d'eaux usées, de gadoues, d'hydrocarbures et de polluants de
toutes natures dans les eaux de surface, les puits, les forages et sur le sol seront strictement
interdits. Construire au besoin, un bassin temporaire de sédimentation pour le traitement de
ces eaux et restaurer, à la fin des travaux, l'endroit dans un état au moins équivalent à son
état premier.

3.1.6 Construction des ouvrages d'assainissement

a) La terre provenant des fouilles d'ouvrages sera enlevée afin d'assurer la propreté des lieux et
le bon fonctionnement de ces derniers.

b) Le choix de tracé des divergents devra se faire en évitant les zones habitées, les sites d'un
intérêt écologique, socio-économique et culturel.

3.1.7 Repli du chantier et du matériel

a) Le sol de la base vie et des parkings sera remis en état à la fin des travaux de nettoyage des
déchets solides (filtres usagés, pneus usés, gravats, déchets domestiques ... ) et liquides.

b- Le sol sera exempt de toutes taches d'hydrocarbures.

4.1 Consignes de sécurité

4.1.1 Des dispositions de sécurité seront prises pour les populations riveraines aux sites : les
chantiers seront balisés et signalés par une pancarte.

4.1.2 Dans les agglomérations, des barrières seront dressées pour empêcher le public et les
personnes étrangères de pénétrer sur les chantiers.

4.1.3 Des dispositions pour la sécurité des travailleurs seront prises: port de masques anti-
poussières, de gants et de chaussures de sécurité, etc....

4.1.4 Des mesures de limitation de vitesse dans les agglomérations seront prises.

4.2 Consignes concernant les bruits

L'entreprise travaillant en zones habitées évitera, autant que possible, les bruits aux heures de
repos, principalement la nuit. Pour ce faire, elle respectera les consignes données plus haut,
relatives aux réglages des engins, etc....
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ANNEXE 4: SITUATION DES ZONES D'EMPRUNT
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CI Piste Banamba-Mourdiah

Surfce eploiableDécouvertePK Position par rapport à la piste Surface exploitable Volume expioltable (m3)

0+000 1 km à droite 30 000 21 900 8 500
5+000 50 000 22 049 9 450
16+000 50 m à droite 30 000 18 478 7 875
35+100 50 m à gauche 30 000 24 450 7 500
61+400 50 m à droite 30 000 26 150 7 000
69+400 50 m à gauche 30 000 31 675 5 500
83+000 7 km à droite 40 000 25 300 8 500
113+000 50 m à droite 30 000 38 475 5 000

Ol Piste Bandiagara-Douentza

PK Position par rapport à la piste Surfce exploltable Volume exploitable Découvert

33+000 100 m à droite 120 000 60 244 7 875
44+000 300 m à droite 120 000 66 938 7 875
53+000 lkm à gauche 120 000 69 615 7 875
67+000 150 m à gauche 120 000 61 582 7 875
72+000 Droite et gauche 80 000 57 375 6 750
77+000 Droite et gauche 80 000 60 817 6 750
84+000 Droite et gauche 80 000 63 112 6 750
91+000 200 m à droite 120 000 68 276 7 785
104+000 200 m à droite 80 000 58 522 7 850
115+000 200 m à droite 2 450 3 641 510
117+000 20 m à droite 1300 2 287 258
Douentza 2 km du poste de sécurité 120 000 64 260 15 750

5+000 Sur la bretelle Togo-Tongo 80 000 53 550 5 062
11+000 Sur la bretelle Togo-Tongo 80 000 59 670 6 750

Ol Piste Douentza-Koro

Surface exploitable Volume exploitable DécouvertePK Position par rapport à la piste <m2) (m3) (m3)

0+000 1 km 500 à gauche sur la RN 16 30 000 18 300 16 500

12+500 15 km 500 à gauche 10 000 240 600 1 430

12+500 16 km 500 à gauche 30 000 27 400 6 375

31+000 À gauche de l'axe de la piste 30 000 12 750 11 250

117+000 A gauche et droite de la piste 30 000 31 250 11 250

Granulats:

- Carrière de gravier = Village de Wéeé pour le gravier
- Carrière de sable = Village de Kassa
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CI Piste Gossi-Rharouss

P Poiinprrpotlapse Surface ex'ploitable Volume exploitable DécouvertePK Pos<tion par rapport à la plst S m2) (m3) (m3)

0+700 300 m à gauche 45 000 10 000 13 500

1+200 600 m à droite 62 500 25 500 18 750

6+700 2 km à droite 90 000 77 000 1 200

12+800 80 m à droite 12 000 10 000 1 200

41+500 500 m à gauche 40 000 5 000 4 000

47+800 50 m à droite 75 000 32 500 7 500

50+000 100 m à gauche 50 000 23 400 2 500

60+000 50 m à gauche 70 000 45 500 3 500

61+600 50 m à droite 45 000 26 250 4 500

72+000 125 m à gauche 75 000 30 000 3 500

87+000 100 m àgauche 80 000 40 000 4 000

113+500 100 m àgauche 70 000 117 000 3 500

122+400 NC 82 500 88 000 8 250

CI Piste Gao-Bourem

PK Position par rapporté la piste Surface exploitable Volume exploitable Découverte
PK_osiio_pa_rppot_ la____________ plt<m2) (m3) (m3)

0+000 6,5 km à droite 50 000 29 167 75 000

12+500 3,8 km à droite 50 000 29 500 2 500

12+500 Bis 1,9 km à droite 67 500 40 500 6 700

32+750 400 m à droite 25 000 il 000 5 250

40+180 200 m à droite 47 500 29 450 8 075

41+500 250 m à droite 31250 19 141 6 250

59+500 2 km à droite 50 000 27 500 4 000

62+500 200 à droite 38 750 22 087 6 588

72+000 1 km à droite 30 000 17 250 3 000

76+500 200 m à droite 52 500 29 050 6 825

90+500 100 m àgauche 44 375 28 210 3 550
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I ANNEXE 5: SCHÉMA ITINÉRAIRE ENVIRONNEMENTAL
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CI Piste Banamba - Mourdiah

NX y Pk Éléments environnementaux observés

1 668 109,154 1 499 380,983 O Banamba

2 668 068,831 1 501 040,944 1,483 Zone érodée

3 668 359,934 1 502 148,384 2,629 Auréole de neems

4 668 483,636 1 502 492,503 2,981 Zone érodée

5 668 415,716 1 502 988,624 3,514 Zone érodée

6 668 415,901 1 502 987,888 3,752 Zone érodée

7 668 377,907 1 503 260,538 5,03 Nanoubougou

8 668 588,696 1 504 481,794 6,74 Zone érodée, couvert végétal

9 669 288,224 1 506 008,037 6,893 Kasséla (école)

10 669 342,771 1 506 163,274 7,8 Kasséla (mosquée)

11 669 356,670 1507 057,833 12,153 Zone érodée

12 68 43,83 151 16,82 16249 Sol racailleux, zone érodée, début forêt de production (bois de12 668c463,837 1e511 186,822 16,249 caulaeu dWoro

13 665 339,999 1 513 700,961 18,946 Forêt de production (bois de chauffage) de Woro, Zone inondable

14 63 82,62 155 93,14 19328 Marché rural de bois de Woro, fin de la forêt de production (bois de
14 663832,629 1515913,144 19,328 Mchauffage) de Woro

15 663 749,361 1516 284,343 19,58 Zone de culture

16 663 701,629 1 516 537,021 19,935 Zone érodée, pont, zone inondable

17 663 774,445 1 516 884,122 23,107 Woro (marché, école, AEP solaire)

18 664 043,470 1 519 941,455 25,646 Début d'une zone arborée qui continue jusqu'à l'entrée de Madina-
18 64043470 51941,45 25646 Sacko

19 662 070,989 1 521 458,220 30,354 Sol racailleux, fin de la zone arborée

20 658 417,358 1 523 939,280 31,677 Zonde de culture, zone érodée

21 657 416,434 1 524 745,954 32,713 Madina Sacko (marché, école), zone de cultures

22 657 614,673 1 525 724,196 33,82 Sol rocailleux, couvert végétal

23 658 227,654 1 526 650,575 35,96 Zone érodée

24 659 266,725 1 528 517,362 37,082 Zone de sable

25 659 982,149 1 529 376,759 38,361 Pont, zone inondable

26 660 428,753 1 530 548,705 38,747 Maréna

27 660 199,081 1 530 861,658 39,273 Conluent du Coursa, zone d'inondation (diversité biologique)

28 659 769,516 1 531 132,076 40,35 Kofalan

29 659 488,968 1 532 101,312 49,344 Passage d'eaux

30 659 711,102 1540 967,739 49,599 Zone d'inondation du confluent du Coursa, diversité biologique des
30 69711102zones humides

31 659 708,811 1 541 220,333 51,235 Tiémabougou (école), auréole de neems)

32 659 760,822 1 542 847,310 53,177 Zone d'inondation

33 660 101,882 1 544 753,964 57,284 Zone inondable, zone d'érosion

34 660 329,580 1 548 821,676 58,102 Mairie de Boron, auréole de neems, pont

35 660 366,808 1 549 631,555 58,817 Boron centre (école, marché, AEP solaire)
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Ol Piste Banamba - Mourdiah (suite)

NX y Pk Éléments environnementaux observés

36 660 019,692 1 550 264,961 61,955 Zone d'érosion, pont

37 658 468,777 1 552 866,386 65,384 Djoungoye, zone de cultures, couvert végétal

38 659 578,307 1 556 093,452 66,15 Colline

39 660 081,657 1 556 621,015 70,751 Sol rocailleux, zone érodée

40 660 841,828 1 561 152,752 70,815 Sol limono sableux, zone dangereuse

41 660 840,849 1 561 080,096 71,52 Zone érodée, zone dangereuse

42 661 015,309 1561 831,854 74,404 Zone de sable

43 661 757,675 1 564 608,894 74,616 Zone inondable

44 661 778,933 1 564 829,930 75,539 Danfa

45 662 042,886 1 565 700,655 76,336 Rivière

46 662 421,924 1 566 409,861 79,23 Parc de vaccination animale

47 662 876,083 1 569 274,735 79,959 Zone inondable

48 662 925,637 1 569 957,860 80,525 Zone de sable

49 663 037,612 1 570 529,279 81,09 Dossorola (école)

50 663 205,554 1 571 068,424 83,898 Bas fond

51 664 390,156 1 573 621,687 84,893 Sol sableux, couvert végétal

52 664 609,784 1 574 581,606 85,868 Zone de sable, zone inondable

53 665 135,028 1 575 395,468 87,506 Croisement route de Kolokani

54 666 064,004 1 576 752,662 88,47 Zone inondable

55 666 518,983 1 577 598,000 90,49 Couvert végétal

56 667 042,839 1 579 571,213 99,058 Bomandiougou (marché, école), auréole de neems

57 667 042,834 1 579 571,950 103,575 Sol sableux, couvert végétal, zone inondable

58 666 846,241 1 587 975,482 105,085 Sol sableux

59 665 269,688 1 592 167,937 106,002 Sol rocailleux, zone dangereuse, colline de Bomandiougou

60 665 172,144 1 593 672,894 106,727 Sol rocailleux, colline de Bomandiougou

61 665 310,434 1 594 577,549 108,808 Sol rocailleux, colline de Bomandiougou, zone érodée

62 665 207,997 1 595 305,423 109,726 Zone érodée, sol rocailleux

63 666 035,244 1 597 205,463 111,122 Zone érodée, sol rocailleux

64 666 122,825 1 598 078,995 111,592 Zone érodée, sol rocailleux

65 665 544,873 1 599 241,812 112,331 Sol sableux

66 665 157,162 1 599 530,385 112,589 Mourdiah (centre de santé)
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CI Piste Bandiagara - Douentza et Bretelle Togo - Tongo

N X Y Pk | Éléments environnementaux observés

Bandiagara - Douentza

1 434 385,000 1586 433,000 0 Gare de Blandiagara

2 435 176,000 1 586 720,000 0,88 Zone rocailleuse, 2 ponts

3 436 220,000 1 587 438,000 2,16 Zone d'érosion, radier effondre

4 436 670,000 1 587 770,000 2,7 zone de cultures

5 437 097,000 1 588 205,000 3,3 Case isolée, sol rocailleux, radiers à 100m et 300m

6 437 548,000 1 588 445,000 3,8 Flanc de colline, zone dangereuse, 3 radiers et colline, zone de cultures

7 438 183,000 1 589 076,000 4,7 Radier à l'entrée de Sinkarma, zone de cultures

8 438 748,000 1 589 610,000 5,5 Colline, 2 radiers, virage dangereux

9 439 129,000 1 589 917,000 6 Pente dangereuse

10 439 197,000 1 590 109,000 6,2 Radier, zone de cultures

11 439 492,000 1 590 497,000 6,55 Radier, colline, virage dangereuse

12 439 790,000 1 590 663,000 7,1 Zone dangereuse, sol rocailleux, virage

13 440 171,000 1591 154,000 7,7 Zone érodée, radier, pente et virage

14 441 158,000 1 591 869,000 9 Dandoli

15 441 853,000 1 592 442,000 9,87 Zone érodée, radier, pente, périmètre maraîcher, ravin

16 442 122,000 1 592 694,000 10,24 Zone érodée, zone dangereuse, virage, radiers, steppe

17 442 641,000 1 593 276,000 11 Zone érodée, plateau

18 442 998,000 1 593 713,000 11,6 Zone érodée, 2 raiders, virage

19 443 539,000 1 593 838,000 1,9 Zone érodée, radier, zone dangereuse, escalier anti- érosive, pont à
131 ,, m
20 443 700,000 1 593 964,000 12,1 Croisement Sanga- Bandiagara, radier, sol rocailleux

21 444 385,000 1 594 414,000 12,6 Plaine, zone de cultures

22 444 487,000 1 594 486,000 13 Ravin, radier, zone dangereuse

23 444 198,000 1 594 815,000 13,3 Croisement avec l'ancienne piste de Bandiagara

24 444 400,000 1 594 973,000 13,6 Zone érodée, sol limoneux, affleurements rocheux

25 444 786.000 1 595 051,000 13,95 Zone érodée, savane, zone de cultures, ravin, sol limoneux, couvert
25 44 76,00 1 95 51,00 1,95végétal

26 445 885,000 1 595 789,000 15,3 Zone érodée, zone de cultures, sol limoneux

27 446 032,000 1 596 021,000 15,5 Croisement, Zone érodée, sol sableux, affleurement de grès

28 446 558,000 1 596 149,000 15,89 Zone érodée, sol sableux

29 446 941,000 1 596 330,000 16,2 Sol rocailleux

30 446 132,000 1 596 383,000 15,89 Zone érodée, sol sableux, végétation (rôniers et manguiers)

31 446 288,000 1 596 625,000 16,2 Sol limoneux, zone de cultures, affleurement grés, Zone érodée

32 446 488,000 1 597 048,000 16,7 Colline

33 447 136,000 1 598 289,000 18,1 Tintobololi, zone de cultures

34 447 560,000 1 599 240,000 19,2 Passage d'eau, Zone érodée, zone de cultures, sol limoneux, savane,
447 60,00 1599240,00 9,2 cours d'eau

35 447 945,000 1 599 817,000 19,9 Colline, virage, zone dangereuse

36 448 784,000 1 601 179,000 21,5 Virage

37 449 452,000 1 602 475,000 22,9 Colline, formation rocailleuse

38 449 762,000 1 602 827,000 23,4 Nandoll, zone de cultures, maraîchage, retenue d'eau sur 100 m

39 450 503,000 1 603 667,000 24,65 Plateau, couvert végétal

40 451 197,000 1 604 189,000 25,5 Virage dangereux, Zone érodée, pente, ravin

41 451 915,000 1 604 534,000 26,4 Pandeli, creux formation naturelle

42 452 352,000 1 604 494,000 26,8 Petit pont, Zone érodée, savane, cours d'eau
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N° X Y Pk Éléments environnementaux observés
Bandiagara - Douentza (suite)

43 452 572,000 1 604 464,000 27,05 Pente, zone dangereuse

44 453 138,000 1 604 706,000 27,6 Sol sableux- limoneux affleurement de grès, parc de vaccination
45 453 893,000 1 605 291,000 28,6 Zone érodée, zone de sable, de ruissellement, formation rocheuse
46 455 721,000 1 606 979,000 31,2 Zone érodée, zone de pâturage, Zone érodée

47 456 649,000 1 608 412,000 32,97 Sol latéritique (curasse) sur 900 m, roche, zc sur 600m

48 457 668,000 1 609 964,000 34,85 Kani-Gogouna (Wadouba), 2 ponts et radiers

49 458 263,000 1 010 637,000 Zone de sable, zone érodée

50 459 241,000 1 611 460,000 37,1 Sol rocailleux

51 459 946,000 1 612 684,000 38,6 Zone de sable sur 200m bas fond, parc de vaccination

52 461 558,000 1 614 468,000 41 Rigole

53 461 880,000 1614 921,000 41,6 Bas fond, z de sable sur 100m

54 462 975,000 1 615 366,000 Goucoli

55 462 993,000 1 616 720,000 43,8 Zone de cultures, Zone érodée,

56 463 316,000 1 617 215,000 44,35 Zone érodée, zone de sable

57 464 582,000 1 618 800,000 46,47 Zone érodée sur 100 m

58 465 355,000 1 619 347,000 47,4 Zone dangereuse, virage, zone de sable

59 465 980,000 1 619 716,000 48,16 Zone érodée, zone cultures, zone de sable

60 467 031,000 1 620 073,000 49,3 Sol laténtique

61 467 928,000 1 620 386,000 50,3 Sol rocailleux, zone de cultures,

62 468 620,000 1 620 845,000 51,1 Croisement de Ningari, formation de grès à 100m, zone de cultures, sol
62 48 62,000 1 60 84,0~ 1,1 limoneux

63 468 600,000 1 620 841,000 51,08 Croisement de Ningar, formation de grès à 100m, zone de cultures, sol63 48 60,000limoneux
64 469 330,000 1 620 550,000 51,85 Formation cuirassique sur 100 m à gauche
65 470 047,000 1 620 228,000 52,76 Sol sableux
66 470 369,000 1 620 726,000 53,3 Ningari (marché)

67 470 447,000 1 621 925,000 54,65 Concession sur la piste, sol rocailleux, pont à droite de la piste à67 404700 1619500 5,5 Donnou
68 469 930,000 1 622 514,000 55,4 Zone érodée, zone de cultures
69 469 642,000 1 623 204,000 56,3 Radier détruit, cours d'eau
70 469 932,000 1 625 802,000 58,9 Sol rocailleux, ravin à 300 m
71 469 997,000 1 626 372,000 59,5 Sol rocailleux sur 800 m, zone de cultures
72 470 429,000 1 627 880,000 60,05 Sol cuirassique, Zone érodée à 200 m
73 470 837,000 1 629 601,000 62,8 Zone de sable, steppe arbustive
74 471 517,000 1 630 745,000 64,1 Formation latéritique à gauche, zone de cultures
75 471 798,000 1 632 667,000 66,07 Zone de sable, croisement
76 472 034,000 1 633 033,000 66,6 Zone érodée, zone de cultures
77 472 027,000 1 633 266,000 66,8 Radier à l'entrée de Dè, puits, arbres
78 472 035,000 1 633 695,000 67,3 Dè
79 472 107,000 1 634 196,000 67,7 Zone de cultures, sol sableux
80 471 872,000 1 635 821,000 69,4 Sol latértique, rigoles
81 471 711,000 1 636 410,000 70 Zone érodée, sol latéritique sur 4 km
82 471 917,000 1 639 375,000 73 Sol limoneux- argileux, savane
83 471 658,000 1 640 488,000 74,25 Soi latéritique
84 467 929,000 1 645 967,000 81,5 Dépression naturelle d'environ 50 m de profondeur
85 468 064,000 1 647 031,000 82,6 Sol rocailleux (dépression de roche)
86 468 566,000 1 647 437,000 83,2 Zone dangereuse (montagne), blocs de grès
87 468 656,000 1 647 440,000 83,27 Radier sur la montagne
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N- X Y Pk | Éléments environnementaux observés

Bandlagara - Douentza (suite)

88 469 110,000 1 647 216,000 83,8 Zone de cultures

89 469 564,000 1 647 113,000 84,25 Zone dangereuse, montagne

90 469 850,000 1 647 409,000 84,9 zone de sable

91 470 123,000 1 647 635,000 85,2 Rigole, zone de sable

92 470 268,000 1 647 697,000 85,3 Zone dangereuse, bloc de grès, sol rocailleux

93 470 498,000 1 648 077,000 85,9 Concession isolée, sol rocailleux

94 471 293,000 1 649 074,000 87,1 Sol sableux, zone de cultures

95 472 794,000 1 649 541,000 88,7 Rigole, zone de cultures à 100m

96 473 156,000 1 649 661,000 89 Rigole, zone de sable

97 473 644,000 1 650 001,000 89,7 Sol rocailleux, zone de pâturage

98 474 251,000 1 650 022,000 90,1 Ravin

99 477 793,000 1 652 003,000 94,6 Parc à bétail, zone de cultures

100 478 997,000 1 651 968,000 95,7 Ponceau, ravin, cours d'eau, savane et un puits, zone de cultures

101 479 223,000 1 652 060,000 95,95 Temba, PK 410 sur la pierre

102 480 191,000 1 652 239,000 97 Ravin, cours d'eau, zone de cultures

103 480 754,000 1 652 628,000 97,7 Sol latéritique, affleurement de pierre

104 482 844,000 1 654 264,000 100,4 Pont détruit, cours d'eau, affleurement de pierre

105 484 343,000 1 655 015,000 102,1 Sol rocailleux, Zone érodée

106 484 609,000 1 655 098,000 102,4 Zone érodée, sol argileux, affleurement de pierre

107 484 864,000 1 655 241,000 102,65 Zone érodée, sol latéritique

108 485 209,000 1 655 344,000 103 Zone érodée, rigoles, ravin,

109 485 488,000 1 655 692,000 103,5 Zone dangereuse, sol latéritique

110 485 941,000 1 655 852,000 103,95 Sol rocailleux, affleurement de blocs de pierre, steppe arbustive

111 486 115,000 1 655 939,000 104,15 Zone érodée, cours d'eau

112 486 262,000 1 657 318,000 105,6 Zone dangereuse, pente, sol rocailleux, affleurement de blocs de
____ ____ ____pierre

113 486 376,000 1 657 782,000 106,25 Zone dangereuse, pente, virage en S

114 486 956,000 1 657 537,000 107,15 Dembely

115 487 049,000 1 657 192,000 107,6 Radier détruit

116 487 350,000 1 656 533,000 108,3 Zone dangereuse, blocs de grés

117 487 835,000 1 055 989,000 Zone dangereuse, blocs de grès et pierre, pente

118 488 145,000 1 655 803,000 109,4 Zone dangereuse, pont à 200 m

119 488 501,000 1 655 793,000 109,7 Zone dangereuse
1200 1655 732,000 109,75 Zone dangereuse, pont cassé, Zone érodée, dépression naturelle,120 488 533,000 1sol rocailleux, blocs de grès, virage, colline

121 488 993,000 1 655 654,000 110,2 zone dangereuse, pente

122 489 473,000 1 655 670,000 110,7 Zone dangereuse, pente, radier détruit

123 489 543,000 1 655 582,000 110,75 Zone érodée, zone dangereuse, pont en dessous des blocs de grés,
123 89 53,00 1 55 52,00 11,75 pente, virage

124 489 756,000 1 655 573,000 111 Zone dangereuse, radier détruit, pente, virage, blocs de grés

125 490 087,000 1 655 992,000 111,3 zone dangereuse

126 490 265,000 1 655 645,000 111,5 zone dangereuse, radier détruit

127 490 467,000 1 655 671,000 111,7 zone dangereuse

128 490 586,000 1 655 680,000 111,9 chute d'eau temporaire

129 491 013,000 1 655 628,000 112,25 Zone érodée, ravins, zone de cultures sol sableux

130 491 278,000 1 655 599,000 112,5 Zone érodée, ravins, zone de cultures sol sableux

131 491 900,000 1 655 682,000 113,25 Zone de sable, zone de cultures cours d'eau

132 492 770,000 1 695 716,000 Ravin, zone de sable, plaine de Orodou

133 493 576,000 1 655 858,000 114,9 Ravin, zone de sable, plaine, zone de cultures

134 494 684,000 1 656 121,000 116,05 Rigole dans la plaine
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No X Y Pk Éléments environnementaux observés

Bandiagara - Douentza (suite)

135 496 310,000 1 656 484,000 117,7 Zone de sable entrée de Koubewel-Coundia, ravin

136 496 704,000 1656 489,000 118,18 Ravin, zone de cultures, périmétre maraîcher à Koubewel -49674,00 165489,00 18,18 Coundlia

137 499 004,000 1 656 689,000 120,48 Ponceaux entrée de Asacarba

138 499 607,000 1 656 751,000 121,1 Asacarba

139 500 838,000 1 656 992,000 122,35 Ravin, zone de sable, zone de cultures

140 501 550,000 1 657 068,000 123,07 Sèné, rigole, zone de sable

141 503 431,000 1 657 472,000 125 Ravins, zone de sable, zone de cultures

142 504 511,000 1 657 524,000 126,1 Zone érodée: entrée de Douentza

143 504 813,000 1 657 478,000 126,4 Concession isolée, ponceau et canalisation à l'entrée de Douentza

144 504 975.000 1 657 733,000 126,75 Ponceau PK 534

145 505 030,000 1 657 864,000 126,86 Ponceau, poste, maché de Douentza

146 505 205,000 1 658 586,000 Hôtel de ville de Douentza

147 505 319,000 1 659 422,000 Croisement de route de Gao

Bretelle Togo - Tongo

1 472 605,000 1 634 091,000 - Puits à grand diamètre

2 473 542,000 1 634 349,000 0,95 Zone érodée, sol cuirassique

3 475 094,000 1 634 579,000 2,54 Sol limoneux, zone de cultures

4 475 733,000 1 634 786,000 3,2 Saradina, Zone érodée

5 475 800,000 1 634 848,000 3,36 Passage d'eau

6 476 073,000 1 635 166,000 3,75 Zone érodée, zone de sable

7 476 297,000 1 635 474,000 4,15 Sol cuirassique

8 477 691,000 1 636 929,000 6,3 Zone de ruissellement (rigole)

9 477 900,000 1 637 402,000 6,8 Rigole, sol latéritique

10 477 957,000 1 637 493,000 6,9 Rigole, zone de d'érosion

11 478 280,000 1 637 795,000 7,32 Rigole, zone érodée

12 478 939,000 1 638 784,000 8,6 Sol cuirassique, plateau cuirassique

13 479 446,000 1 640 470,000 10,3 Zone dangereuse, pente

14 479 715,000 1 640 045,000 10,72 Zone de cultures, sol sableux limoneux

15 480 597,000 1 640 480,000 11,97 Sol rocailleux

16 481 094,000 1 641 125,000 12,8 Zone de sable bloc de grés

17 481 486,000 1 641 211,000 13,88 Zone dangereuse, bloc de pierre, pente, virage, sol rocailleux

18 482 068,000 1 641 360,000 14,26 Intaga à gauche et Tendonnou à droite, virage, sol rocailleux

482 457,000 1 641 536,000 Zone dangereuse, fin probable de la bretelle

20 482 565,000 1 641 663,000 Mairie de Togo- Tongo

EIES - 607 km de pistes rurales prioritaires / Réf. 05-006-DEGE - Janvier 2006 CIRA-Sarl / Ingénieur Conseil

O:Etude Env. sur PST2 EIE 607 km Piste VFWEIE 607 km pistesVF.doc



Étude d'Impact Environnemental des Travaux de Construction de 607 km de Pistes Rurales Prioritaires
dans les Régions de Koulikoro, Mopti, Tombouctou et Gao / Rapport Définitif Page 82

CI Piste Douentza - Koro

NX y Pk Éléments environnementaux observés

1 506484 1658934 O point de départ, sol argileux

2 507791 1656319 2,7 Croisement de Fombori

3 508274 1655385 3,65 Case isolée

4 509488 1652315 6,95 Steppe herbacée, sol sable, zone de cultures

5 509493 1652210 7,05 Ravin

6 509581 1651797 7,5 Ravin

7 509916 1650857 8,49 Ravin

8 509986 1650737 8,605 Ravin

9 510898 1647607 11,9 Rigole, zone de cultures

10 511084 1647239 12,35 Diawel -Kesel

11 518962 1644570 15,6 Diawel Maoudé

12 508691 1644255 16,15 Zone érodée, sol rocailleux

13 506140 1641980 19,9 Rigole à Deni, zone de cultures

14 505797 1641690 20,33 Sol rocailleux

15 505015 1640031 22,2 Steppe arbustive, sol rocailleux

16 503919 1636456 26,4 Sol rocailleux, affleurement de pierres, hameau de culture

17 503851 1636275 26,5 Virage dangereux, forte pente

18 503013 1635544 27,7 Amba (marché)

19 502808 1634849 28,5 Sol sableux, zone de cultures

20 501805 1632759 30,9 Hameau de culture

21 500221 1631030 33,25 Nédé

22 500021 1630787 33,6 Radier

23 499831 1630570 33,89 Radier

24 499525 1630229 34,34 Sogou

25 498246 1629050 36,08 Zone d'inondation

26 496784 1627754 38,04 Pont, sol sableux

27 495293 1625688 40,7 Zone érodée, sol sableux

28 495131 1625527 40,9 Zone de sable, de ruissellement

29 494839 1625313 41,3 Zone de sable, de ruissellement

30 493305 1623645 43,5 Bamba

31 492936 1623086 44,3 Bamba Sanafondo

32 492596 1622850 44,8 Zone érodée

33 491767 1622013 46,3 Taradina

34 491694 1621862 46,5 Radier

35 491131 1620842 47,6 Bamba Daka

36 490581 1619693 48,9 Bamba Herèkanda

37 490350 1619304 49,4 Kougnaga

38 489737 1618875 50,2 Mare

39 489414 1618336 51,78 Hameau de culture

40 489106 1618349 51,5 Sol limoneux, zone érodée, steppe

41 488951 1618432 51,4 Retenue d'eau

42 488962 1618935 50,9 Bamba Togo

43 488994 1618379 51,4 Piste Diakabou

44 490420 1617662 53,08 Croisement

45 491945 1614679 56,83 C.A.R Diakabou

46 491363 1613329 58,63 Zone d'inondation
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O Piste Douentza - Koro (suite)

Nx y Pk Éléments environnementaux observés
47 491326 1612507 59,5 Diakabou

48 491717 1610068 62,13 Kadiawéré

49 491300 1605706 66,5 Ségémara
50 490954 1601964 70,3 Soyè
51 492213 1597922 74,67 Anakadié
52 492298 1595653 76,97 Zone de culture
53 492254 1595160 77,52 Zone de pâturage, sol sableux, steppe arbustive
54 492161 1594507 78,18 Zone de cultures, sol sableux, un arbre sur la piste
55 491690 1591940 81 Bas fond
56 491637 1591737 81,23 PK: bomage dans un champ de mil
57 491369 1591552 81,65 PK broutelle des animaux
58 490925 1591407 82,03 Virage à gauche et bornage
59 490446 1586885 86,63 PK dans un champ
60 493427 1583627 91,13 Goudioudourou
61 494090 1582047 93,1 Barapereli
62 494564 158736 Wassini
63 493726 1575446 99,93 Ourokou, nid de poule
64 493734 1575306 100,08 Ourokoou

65 493104 1570981 104,5 Léré
66 493183 1568724 107 Danadourou
67 491481 1564502 111,38 Séguébénè, piste au milieu des champs
68 491407 1564394 111,48 PK, Acacia sur la piste
69 490520 1559319 116,78 Sol limoneux sableux
70 490545 1558837 117,28 Sol latéritique, steppe arbustive
71 490555 1557088 Lycée de Koro, bosquet à 100 m
72 490487 1554741 122,25 Carrefour de Koro
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O Piste Gossi - Rharouss

No X Y PK Éléments environnementaux observés

1 688966 1755949 0 Gossi

2 686268 1757547 2,8 Pont

3 685569 1758461 3,2 Végétation

4 662049 1772757 33,5 Zone érodée, pâturage

5 656106 1777124 41,9 Zone érodée, zone de sable

6 649624 1783529 51,5 Zone d'emprunt

7 645159 1786735 55,6 Zone de pâturage

8 645241 1788647 58,6 Radier

9 643268 1789412 61 Sol argileux

10 641211 1792039 64,6 Zone érodée, zone d'inondation

11 640993 1792425 65 Zone érodée

12 640487 1792966 65,8 Sol cuirassique

13 640110 1793690 66,6 Zone d'inondation

14 640274 1794223 67,2 Zone érodée

15 638783 1798938 72,5 Présence de grès

16 638298 1800948 74,6 Zone de pâturage

17 636803 180558 77,1 Zone de passage d'eau

18 634239 1806510 81,9 Zone érodée

19 635114 180751 82,6 Cimetière

20 631826 1814577 91,2 Rivière

21 630771 1816822 93,7 Dune

22 630130 181962 96,8 Zone de pâturage

23 629781 1823458 100,9 Sol cuirassique

24 627171 183895 112,4 Sol limoneux

25 621162 1844018 124,7 Zone de ailloux

26 618650 1850745 131 Sol sableux limoneux

27 618326 185170 133 Sol sable

28 618211 1851933 133,3 Sol sableux limoneux

29 617176 185442 135,7 Dune

30 616556 1855322 137,1 Dune

31 615784 1857477 139,4 Dune

32 615566 1858318 139,8 Creux, sol sableux

33 615301 1858973 141,1 Élévation

34 615108 1860171 142,3 Creux bas fond

35 615127 1860721 142,9 Dune

36 614800 1861325 143,6 Dune

37 614330 1862699 145,1 Zone de sable, végétation

38 613613 1865389 147,9 Dune

39 614565 1866686 149,6 Marché de Rharouss
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CI Piste Gao - Bourem

ND X Y PK Éléments environnementaux observés

1 817396 1804435 2,3 Poste de Gao

2 818411 187150 5 Berrah, Plantation de rôniers

3 819003 1810402 8,7 Sol sableux, radier

4 819402 1812617 11 Seina

5 819292 1815361 13,75 Zone érodée

6 817850 1817015 16 Mise en défends

7 817327 1818662 17,7 Dune

8 815568 182389 23,2 Forgho Arma début

9 814530 1824524 24,2 Mare

10 813960 1825358 25,2 zone érodée

11 813529 182686 26,9 Forgho Arma fin

12 813462 182781 27,9 Radier, zone d'inondation

13 813188 1829632 29,8 Passage d'eau

14 812934 1830754 30,8 École

15 812790 1831367 31,6 Radier, radier

16 811585 1832845 32,87 Fogouna

17 811201 1833509 34,2 Zone érodée

18 810099 1836909 38,1 Zone érodée

19 809021 183827 39,8 Hamakoulazi, pont

20 808367 183865 40,3 Zone érodée

21 806917 1840512 42,8 Zone érodée

22 800460 1842838 50 Zone érodée

23 797041 1843731 53,4 Tondibi

24 796622 1845029 54,9 Passage d'eau, zone de sable

25 796121 186662 Dune, radier

26 795951 1848499 58,4 Dune, radier, zone érodée

27 795082 1852049 62,1 Taboye, dune

28 794422 185599 66,3 Weni, dune

29 794142 1855400 65,65 Danga

30 794457 1859534 69,9 Rigole, passage d'eau, sol cuirassique

31 794049 1861054 71,46 Radier

32 792960 1862612 73,25 Moudakane

33 791741 1863614 74,87 Bia

34 791165 1864283 75,8 Zone dangereuse, zone érodée

35 790959 1865010 76,55 Forêt classée

36 790630 1865881 77,5 Zone dangereuse, passage d'eau

37 789912 1867450 79,3 Sol argileux, passage d'eau

38 788755 1868586 80,9 Baria

39 784575 1871443 86,2 Koundaga, zone dangereuse

40 784021 1872732 87,6 Cimetière

41 783699 1874888 89,7 Kalan Karnba

42 782840 1875950 91,07 Pont, radier

43 782450 1876223 91,7 Bourem
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