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Mesures d’Accompagnement
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Mécanisme de Gestion des Plaintes
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Programme alimentaire mondial
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Plan de Gestion de la Main d’œuvre

PGTMU

Programme Gouvernemental de Transfert Monétaire d’Urgence

PMPP

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes

RAMED

Régime d’Assistance Médicale
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Registre Social Unifié

SAP

Système d’Alerte Précoce

SASPP

Programme de protection sociale Adaptative au Sahel

UTGFS

Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux

UTRSU

Unité Technique du Registre Social Unifié

TM

Transfert Monétaire
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RESUME NON TECHNIQUE
i)Description sommaire du projet
Initié en 2013, le programme de filets sociaux sécurisés « Jigisemejiri » a permis la mise en
place de : (i) le registre social unifié, une base de données unifiée des bénéficiaires,
(ii) le Programme de transferts monétaires Jigisemejiri, qui a soutenu un total de 91.360
ménages en situation d’extrême pauvreté par le biais de transferts monétaires, des activités
d’AGR et de travaux HIMO ; et
(iii) des transferts monétaires d’urgence en réponse à la sécheresse.
Pour consolider et pérenniser les acquis de Jigisemejiri qui clôture en 2022, le Gouvernement
du Mali prépare, avec l’appui de la Banque mondiale, le Projet de Renforcement du Système
National des filets Sociaux Adaptatifs au Mali. Ce Projet fera suite au Programme des filets
sociaux Jigisemejiri. Il s’appuiera sur les résultats du programme en cours de filets de sécurité
d’urgence au Mali (Jigisemejiri) (P127328).
Le projet proposé s’articule autour de cinq composantes principales ci-dessous :
•
•
•
•
•

Composante 1 : Mise à jour, extension et renforcement du Registre Social Unifié ;
Composante 2 : Extension du programme Jigisemejiri et mesures d’accompagnement ;
Composante 3 : Renforcement du système national de réponse aux chocs ;
Composante 4 : Gestion du projet ;
Composante 5 : Intervention d’urgence.

La mise en œuvre du projet sera menée par le Ministère de l’Economie et des Finances à
travers l’Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux (UTGFS) existante de Jigisemejiri.
ii)Objectif principal du projet
Le projet a pour objectif principal de soutenir le renforcement et l’extension du système de
filets de sécurité sociale au Mali afin de renforcer la résilience aux impacts du changement
climatique et de briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle.
iii)Démarche d’élaboration du CGES
La démarche méthodologique utilisée pour l’élaboration du CGES est basée sur une approche
participative et, avec une implication des principales parties prenantes et partenaires
concernés par le projet. Cette démarche méthodologique a consisté :
•
•

•
•
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à une analyse approfondie des documents du projet
à une recherche et une analyse bibliographique des textes légaux régissant la gestion
de l’environnement au Mali, et le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque
mondiale ;
à une consultation publique organisée avec les parties prenantes ;
à une analyse pour l’identification des impacts génériques potentiels du projet.

iv) Cadre politique, juridique et institutionnel du projet
a) Législation environnementale et sociale nationale
Au Mali, le cadre des questions environnementales peut être caractérisé et regroupé en deux
catégories : les instruments nationaux et instruments internationaux.
Le cadre national en matière d’environnement est composé d’une multitude de textes juridiques
régissant plusieurs domaines : faune, flore, cadre de vie, évaluation environnementale,
biosécurité, eau, pesticides, etc. Dans ce qui suit, il est présenté les textes jugés pertinents pour
le projet.
✓ Constitution du 25 février 1992
Elle affirme dans son préambule l’engagement du peuple malien à « assurer l’amélioration de
la qualité de la vie, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel » et reconnaît à
tous « le droit à un environnement sain ». Elle stipule en son article 15 que « la protection, la
défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et
pour l’Etat ».
✓ Législation relative aux pollutions et nuisances (y compris les pesticides)
- La loi N°01-020 du 30 Mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances institue
l’application du principe Pollueur-Payeur qui a pour objet d’inciter les promoteurs à
mettre en œuvre de bonnes pratiques environnementales, et à effectuer des
investissements de dépollution nécessaires ou à recourir à des technologies plus
propres.
- L’Ordonnance N°01-046/PRM du 20 septembre 2001 autorisant la ratification de la
Réglementation Commune aux Etats Membres du CILSS sur l’homologation des
pesticides (version révisée) signée à N’Djamena le 16 décembre 1999.
- La loi 01-102/PRM du 30 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance 01046/PRM du 20 septembre 2001 autorisant la ratification de la Réglementation
Commune aux Etats Membres du CILSS sur l’homologation des pesticides (version
révisée) signée à N’Djamena le 16 décembre 1999.
- L’arrêté 01-2699/MICT-SG fixant la liste des produits prohibés à l’importation et à
l’exportation dont les pesticides (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Heptachlore,
Chlordane, hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, Polychlorobiphényles, les
pesticides non homologués par le Comité Sahélien des Pesticides).
- La loi 02-14/AN-PR du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des
pesticides en République du Mali. Elle fixe les principes généraux en matière
d’importation, de formulation, de conditionnement ou de reconditionnement et de
stockage de pesticides et du contrôle des pesticides.
- Décret N°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
déchets solides.
- Décret N°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
eaux usées et des gadoues.
- Décret N°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
polluants de l’atmosphère.
- Décret N°07-135/PR-M du 16 mars 2007 Fixant la liste des déchets dangereux
- Arrêté interministériel N°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG du 6 avril 2009 Rendant
obligatoire l’application des normes maliennes de rejets des eaux usées ;
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-

-

Le décret 02-306/PRM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application de la loi 0214/AN-PR du 03 février 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en
République du Mali.
L’arrêté 02-2669/MAEP-SG déterminant les conditions de délivrance de l’agrément
de revente des pesticides.
La Décision 02-0674/MAEP-SG du 18 novembre 2002 portant nomination des
membres du Comité National de Gestion des Pesticides.

✓ Législation relative à la Gestion des Ressources Naturelles
Pour l’essentiel, il s’agit de :
- Loi N°10 - 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources
du domaine forestier national ;
- Décret N°10-387/P-RM du 26 Juillet 2010 fixant la liste des essences forestières
protégées et des essences forestières de valeur économique ;
- Loi n° 95-031/AN-RM du 20/03/1995 fixant les conditions de gestion de la faune
sauvage et de son habitat ;
- Loi n° 02-006/AN-RM du 31/01/2006 portant code de l’eau.
La loi n°06‐008 du 23 janvier 2006, portant Code de Prévoyance Sociale
Art.1.‐ Le présent Code comprend les régimes suivants :
• un régime de Prestations Familiales ;
• un régime de Réparation et de Prévention des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles ;
• un régime d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Décès ;
• un régime de Protection contre la Maladie.
Art.2.‐ Le présent Code s’applique aux travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article L1 du Code
du Travail « est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute
personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération,
sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée,
laïque ou religieuse, appelée employeur".
Art.3.‐ La gestion de l’ensemble des régimes est assurée par l’Institut National de Prévoyance
Sociale.
✓ Législation spécifique à l’EIES
L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi N° 01-020 du 30 Mai 2001. L’EIES
a été spécifiée à travers les dispositions du décret N° 2018 0991/P-RM du 31 Décembre 2018
relatif à l’Etude et à la Notice d’Impacts Environnemental et Social. Ce décret sur les EIES
apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de protection
de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement :
ressources naturelles et environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités
minières et agricoles, transport électrique, etc.
Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES et le respect de la procédure pour tous les
projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est susceptible de porter atteinte aux
9

milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions d’application de la législation sur les
études d’impacts environnemental et social s’appuient sur les principes suivants :
-

L’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les
résultats de l’étude d’impacts sont présentés dans le dossier d’agrément pour
l’obtention de l’autorisation administrative ;

-

Le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier
d’ÉIES et en assure les coûts ;

-

Le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction
et/ou de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne
selon les éléments de l’évaluation environnementale que sont : l’étude d’impact
environnemental et Social (EIES), l’Évaluation Environnementale Stratégique et
l’Audit sur l’Environnement. Le Code de l’environnement est complété par cinq arrêtés
d’application.

b) Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale
Les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale ont été
modifiées en 2018 en un nouveau cadre environnemental et social (CES) de dix (10) normes
remplaçant à l’exclusion de deux d’entre elles (la PO- Cours d’eaux internationaux et la POZones en conflit). Six normes sur les dix sont applicables à ce projet et des mesures spécifiques
sont proposées dans le CGES pour permettre au projet d’être en conformité avec le CES.
Il s’agit :
-

NES N°1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux
NES N°2 : Emplois et conditions de travail
NES N°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la
pollution
NES N°4 : Santé et sécurité des populations
NES N°6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles
biologiques
NES N°10 : Mobilisation des parties prenantes et information

c)Textes régionaux et internationaux de protection des droits des enfants et des femmes
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE, 1989)
La Convention relative aux droits de l’enfant fait partie des instruments juridiques
internationaux de garantie et de protection des Droits de l’Homme. Adopté en 1989, la
Convention a pour objectif de protéger les droits de tous les enfants dans le monde.
Charte Africaine des droits et Bien-être des Enfants (1999)
Tout enfant a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte quel que soit le statut de l’enfant, race, groupe ethnique, couleur, sexe, langue, religion,
opinion politique ou autre, origine nationale et sociale, fortune, naissance ou autre statut.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
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Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine.
Protocole de Maputo, 1981
Le Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Protocole
de Maputo) est un protocole international de l'Union africaine, amenant les États signataires à
garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité
sociale et politique avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière
de santé et la fin des mutilations génitales féminines.
v) Impacts environnementaux et sociaux négatifs
Les activités du projet peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement biophysique et
socioéconomique concernant essentiellement certaines activités d’AGR.
Toutefois, les sites devant accueillir les sous-projets ne sont pas encore totalement retenus et
les travaux à réaliser ne sont pas précisément décrits à cette étape de préparation du projet.
Sous ce rapport, il est envisagé de préparer un Cadre global de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) pour faire en sorte que les préoccupations environnementales et sociales des
futures activités du projet soient bien prises en compte depuis la planification, jusqu’au suivi
de leur mise en œuvre.
Eu égard aux niveaux d’investissements et des sous-projets attendus de la part du projet ; il est
anticipé que la quasi-totalité des activités auront des impacts mineurs sur l’environnement.
Également le décret N°18/991 du 31 Décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impacts
environnemental et social dans sa liste de classification des catégories d’instruments d’études
environnementaux et sociaux classe les activités d’AGR dans la catégorie « C ». Ainsi, les
études d’impacts environnementaux et sociaux attendues seront des notices d’impacts
environnementaux et sociaux.
Aussi, l’analyse des impacts négatifs se focalisera essentiellement sur ces types
d’investissements.
•
•
•
•

a- Phase de préparation des sites et construction :
Possibilité de déboisement et de modification paysagère ;
Pollution du milieu par les déchets de travaux ;
Risques d’accidents et nuisances sonores lors des travaux ;
Risques de maladies IST/VIH/SIDA durant les activités d’AGR.

b- Phase d’exploitation/mise en service
En phase de fonctionnement, on pourrait craindre (i) l’insalubrité et la pollution par les déchets
solides et liquides et des gaz à effet de serre par incinération des déchets ; (v) les conflits
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sociaux liés à l’utilisation des points d’eau ; (vi) les conflits sociaux en cas d’absence d’équité
dans l’appui aux activités génératrices de revenus ; etc.
vi) Le processus de sélection environnementale et sociale des projets
Le contexte législatif et réglementaire du secteur environnemental et des secteurs
d’intervention du projet est marqué par l’existence de documents de planification stratégiques
(Plan d’Action National pour l’Environnement, CREDD, etc.) ainsi que des textes pertinents
au plan législatif et réglementaire (politique nationale de protection de l’environnement, décret
sur les EIES, etc.). Sur le plan social, il y a le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
(CSLP) et le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP).
La législation nationale en matière d’évaluation environnementale et sociale prévoit une
catégorisation similaire à la NES 1 de la Banque mondiale, mais la procédure devant aboutir
à cette classification n’est pas déterminée (il existe seulement une liste de sous-projets soumis
aux EIES selon le type). La législation nationale a prévu la consultation des populations pour
prendre leurs avis et préoccupations. Au niveau institutionnel, des efforts restent à faire en
termes d’intégration des aspects environnementaux et sociaux dans la préparation, la mise en
œuvre et le suivi des sous-projets, mais aussi de capacités et de coordination. Ce contexte devra
donc être renforcé dans le cadre de ce projet.
Selon l’article 15 de la Loi n°0991 du 31 décembre 2018, Tout promoteur qui veut entreprendre
la réalisation d'un projet est tenu d'adresser au service compétent une demande timbrée
comportant :
le nom ou la raison sociale et l'adresse du promoteur ;
le nom et l'adresse des consultants ou du bureau d'étude mandaté par le promoteur, s'il y a lieu;
le rapport de l'étude de faisabilité incluant le coût global des investissements corporels du projet
;
le calendrier de réalisation.

Le CGES propose un processus de sélection environnementale et sociale qui décrit les
différentes étapes à suivre depuis la préparation des projets jusqu’au suivi de leur mise en
œuvre, y compris les responsabilités institutionnelles partagées principalement par : l’Unité
Technique de Gestion des Filets Sociaux (UTGFS) ; les Collectivités territoriales ; les
Directions Régionales de la Direction Nationale de l’Assainissement du Contrôle des
Pollutions et des Nuisances (DNACPN) ; les Comités Régionaux de Suivi Environnemental
(CRSE) ; le Ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable et
la Banque mondiale.
vii) Plan cadre de gestion environnementale et sociale
a) Processus de sélection environnementale des sous-projets
Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles
pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la mise en œuvre des
micro-projets du projet.
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Tableau 1:Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables

Etapes

Responsabilités

1. Remplissage du formulaire tri environnemental et social

UTGFS

2. Validation de la classification environnementale et sociale

DRACPN/DNACPN/SACPN, IDA

3. Réalisation du « travail » environnemental et social

Spécialistes
en
sauvegarde
environnementale et sociale

3.1. Si une EIES/NIES n’est pas nécessaire :
UTGFS
Identification de simples mesures
3.2. Si une EIES/NIES est nécessaire

UTGFS

Appui à la Préparation des TDR

UTGFS
SACPN

Approbation des TDR

DRACPN et DNACPN, IDA

Choix du consultant

UTGFS, IDA

Réalisation de l’EIES/NIES

Consultant individuel, bureau d’étude

4 : Examen et approbation des rapports d’EIES/NIES

SACPN/DRACPN et DNACPN, IDA

5. Consultations publiques et diffusion

UTGFS
/Communes/ONG/SACPN/
DNACPN/
DRACPN,
consultant,
Services techniques, IDA

/-DRACPN

–

DNACPN-

6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans
UTGFS
les Dossiers d’appel d’offre
7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

Communes, ONG et prestataires privés.

•
•
8. Surveillance - Suivi évaluation

•

Supervision : UTGFS, IDA
Surveillance : Communes, ONG,
prestataires privés
Suivi :
DNACPN/DRACPN/SACPN/
Communes

b. Capacités et besoins de renforcement de capacités des acteurs de mise en œuvre du
projet
Pour une bonne prise en compte des aspects environnementaux et Sociaux, un renforcement
des capacités des acteurs (UTGFS, ONG, Agences de paiement, etc.) de mise en œuvre s’avère
indispensable. Les besoins en renforcement des capacités sont énumérés ci-dessous :
-
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Recrutement d’un-e spécialiste en VBG au sein de l’UTGFS
Formation sur les instruments élaborés (PEES, PGMO, PMPP, ERSS) dans le
cadre du projet ;

-

Formation sur les instruments élaborés dans le cadre du projet du personnel de
l’UTGFS du personnel des ONG et de celui des agences de paiement ;
Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES, NIES des points
focaux environnement des ONG ;
Séances d'information/sensibilisation et de formation des parties prenantes sur le
mécanisme de gestion des plaintes ;

-

Séances de formation sur les méthodes de renseignement et de traitement des
plaintes VBG/AES/HS/VCE ;

-

Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques sanitaires et
sécuritaires.

viii) Mécanisme de gestion des plaintes
Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre du projet justifiant ainsi
l’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont
les suivants : (i) erreurs d’inclusion et d’exclusion dans le cadre du ciblage et (ii) nonperception de transfert monétaire ; (iii) Non-respect des procédures de ciblage ; (iv)
manœuvres frauduleuses ; (v) L’extorsion et/ou chantage, (vi) VBG/AES/HS.
Pour le présent projet il y aura trois (03) types de MGP :
- Un MGP lié directement aux activités du projet : pour les plaintes moins sensibles : ((i)
erreurs d’inclusion et d’exclusion dans le cadre du ciblage et (ii) non-perception de
transfert monétaire ; (iii) Non-respect des procédures de ciblage ; (iv) manœuvres
frauduleuses ;
- Un MGP pour le personnel de l’UTGFS/UTRSU/ONG/Agences ;
- Un MGP spécifique VBG/AES/HS et les extorsions et/ou chantages.
ix) Mesures de renforcement de la Gestion Environnementale et Sociale du Projet
La gestion environnementale et sociale des activités du Projet nécessite aussi des mesures de
renforcement d’ordres institutionnel, technique (NIES et mise en œuvre ; suivi ; etc.), social
(employabilité, lutte contre les VBG, gestion des plaintes) mais aussi de formation,
d’information et de sensibilisation ; de suivi/évaluation.
La gestion environnementale et sociale du projet devra être renforcée par les mesures
suivantes :
• Provisions pour les études environnementales et sociales attendues ;
• Gestion des déchets issus des activités du projet ;
• Formation des acteurs impliqués dans le projet ;
• Information et sensibilisation des populations dans la zone du projet ;
• Surveillance, suivi-évaluation des activités du projet.
x) Mesures de prévention et de gestion de la sécurité à mettre en œuvre sur le projet
Plusieurs mesures de prévention et de gestion de la sécurité seront mises en œuvre sur le projet,
il s’agit de :
▪ L’évaluation des risques sécuritaires
▪ Du plan de gestion des risques
▪ Et de la directive sécuritaire
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▪

Le plan d’action de prévention des VBG et la mise en place du
mécanisme de gestion des plaintes VBG.
xi) Informations et consultation des parties prenantes au projet
L’objet de la consultation est de rechercher la participation des populations et de tous les
autres acteurs aux activités du projet, introduisant ainsi de la transparence et de la
responsabilité dans les activités et micro-projets du projet. Ainsi plusieurs services
techniques, ONG et agences de paiement ont été consultés. Il s’agit de :
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Nationale de la Protection Sociale et de
l’Economie Solidaire (DNPSES)
❖ Rencontre avec l'Agence de l'Environnement pour un Développement Durable ;
❖ Rencontre avec la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de Pollution
et Nuisances (DNACPN)
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Nationale de l’Education du Préscolaire et
spéciale.
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Nationale de Développement Social
(DNDS)
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Générale de la Santé (DGS)
❖ Rencontre avec l’équipe de l’UTGFS
❖ Rencontre avec les ONG de mise en œuvre des MA et AGR
❖ Rencontre avec les Agences de paiement
xii) Mécanisme de surveillance et de suivi avec les indicateurs de suivi environnemental et
social mesurables
Le suivi environnemental et social permettra de suivre l’évolution de l’état de l’environnement
biophysique et humain, notamment les éléments sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur
les composantes environnementales et sociales (voir tableau ci-dessous).
Tableau 2: Canevas du suivi environnemental et social du projet

Eléments
environnementaux et
sociaux

Eléments de suivi

Types d’indicateurs

Sol

Pollution chimique

Présence de traces de
pollution

Pollution par des solides

Présence de contenant
sur le sol
Eau
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Pollution des eaux de surface

Présence de contenant
dans l’eau

Air

Qualité de l’air

Odeur nauséabonde
Présence de poussière

Végétation

Abattage d’arbre

Nombre de pieds abattus

Santé et Sécurité

Incident/accident

Nombre
d’incident/accident

Violences

VBG/EAS/HS/VCE

Nombre de cas

Conflit

Plainte/doléance

Nombre
reçues

de

plaintes

Nombre
traitées

de

plaintes

Revenu

Transfert monétaire

Nombre de bénéficiaires
Nombre de
bénéficiaires

Renforcement
capacités

des Formation/sensibilisation

femmes

Nombre de personnes
formées

xiii) Coût du PCGES
Les coûts prévisionnels de mise en œuvre du présent PCGES se chiffrent à Deux Cent SoixanteDix Millions (270 000 000) de Francs CFA soit 547599,2 $US, détaillés comme suit :
Tableau 3:Budget prévisionnel de mise en œuvre du CGES

Rubriques

Cout
FCFA

estimatif Cout estimatif
en $US

Recrutement d’un-e spécialiste en VBG

90 000 000

Formation sur les instruments élaborés (PEES, PGMO,
PMPP, ERSS) dans le cadre du projet

20 000 000

Réalisation et mise en œuvre d’EIES/PGES

50 000 000

84246,00

Suivi environnemental et social

20 000 000

33698,40

Organisation des réunions d’échanges et de partage du
CGES

5 000 000

Séances d'information/sensibilisation et de formation des
parties prenantes sur les mécanismes de gestion des plaintes

40 000 000

Formation sur le suivi environnemental et social

5 000 000

16

151642,80
33698,40

8424,60
67396,80
8424,60

Séances d'information/sensibilisation et de formation
sur la prévention de l'exploitation sexuelle, des abus, du
harcèlement sexuel et de la violence à l'égard des
enfants.

50547,80
30 000 000

Séances de formation sur les méthodes de renseignement et
de traitement des plaintes VBG/AES/HS/VCE

50 000 000

Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des
risques sanitaires et sécuritaires

15 000 000

TOTAL
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270 000 000 FCFA

84246,00
25273,80
547599,2

INTRODUCTION
1.1 Contexte de l’étude
Le Mali est un pays semi-aride, enclavé et à faible revenu (revenu annuel par habitant de 750
dollars US en 2016) avec une économie essentiellement rurale en croissance rapide.
L’agriculture (y compris les cultures, l’élevage, la pêche et la sylviculture) est le secteur le plus
important de l’économie (41% du produit intérieur brut-PIB), mais elle est confrontée à de
graves difficultés liées au changement climatique et à la pression humaine croissante.
L’insécurité alimentaire est omniprésente : chaque année, depuis 2012, environ 3,6 millions de
personnes (18 pour cent de la population) sont en situation d’insécurité alimentaire pendant la
période de soudure, qui, a connu une addition de 1,1million de personnes supplémentaires en
2020 en raison de l’insécurité et des impacts économiques de la pandémie de COVID-19.
En 2021, malgré une bonne production agricole globale, environ 4,1 millions de personnes
(19,4 pour cent de la population) seront en situation d’insécurité alimentaire en raison des
inondations et des problèmes de sécurité, qui ont limité l’accès aux champs. En effet, selon les
données publiées par le ministère de l’Agriculture, la production de céréales a grimpé à 10,4
millions de tonnes au terme de ladite campagne, soit une légère hausse par rapport au résultat
de l’année précédente (10,3 millions de tonnes).
La situation nutritionnelle reste également préoccupante en raison des mauvaises pratiques
d’alimentation, des pénuries alimentaires, de l’insécurité dans certaines zones qui limite l’accès
aux services sociaux de base et de la forte prévalence des maladies liées aux mauvaises
conditions d’hygiène. Le taux de pauvreté devrait atteindre 47% en 2020, en raison de l’effet
cumulé de la perte de revenus, de la baisse des envois des fonds et de la hausse des prix, ce qui
porterait le nombre total de pauvres à environ 9,5 millions (avant de prendre en compte les
impacts potentiels de l’insécurité politique).
Le Gouvernement du Mali a fourni et continue de fournir beaucoup d’efforts avec l’appui des
Partenaires Techniques et Financiers pour essayer d’inverser la tendance actuelle, il faut
rappeler que le projet de filets de sécurité d’urgence au Mali (Jigisemejiri) (P127328) dont la
mise en œuvre a débuté en août 2013 et qui a mis en place : (i) le registre social unifié, une base
de données unifiée des bénéficiaires, (ii) le Programme de transferts monétaires Jigisemejiri,
qui a soutenu un total de 91.360 ménages en situation d’extrême pauvreté par le biais de
transferts monétaires, et 11.000 personnes sous forme d’AGR et environ 13.821 personnes ont
bénéficié des HIMO ; et (iii) des transferts monétaires d’urgence en réponse à la sécheresse.
Les principaux résultats obtenus de la part de ce projet sont décrits ci-dessous :
•

•
•
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85 480 ménages bénéficiaires ont participé aux séances de Mesures d’accompagnement
(soit 97% des ménages bénéficiaires) ; 105 000 personnes ont perçu des suppléments
nutritionnels dont 70% représente les enfants de moins de 5 ans et 30% de femmes
enceintes ou allaitantes.
11 000 ménages ont reçu la subvention des Activités Génératrices de Revenus (petit
commerce, transformation des produits agricoles, élevage, aviculture et maraichage).
31 150 ménages ont bénéficié des transferts monétaires d’urgence en réponse à la
sécheresse.

Le projet Jigismejiri prend fin en décembre 2022. Au vu de ses résultats, le gouvernement du
Mali souhaite un renforcement de ses acquis à travers la mise en œuvre du Projet de
Renforcement du système national des filets sociaux adaptatifs au Mali pour renforcer les
résultats du projet Jigisemejiri.
1.2 Objectifs du CGES

Les objectifs spécifiques du CGES sont :
-

-

-

Fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification environnementale
et sociale, ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des activités
devant être financées dans le cadre du projet ;
Préciser les rôles et les responsabilités ad hoc et institutionnelles et esquisser les
procédures de comptes rendus impératives pour gérer et suivre les préoccupations
environnementales et sociales du projet ;
Déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour
la mise en œuvre adéquate des recommandations du CGES ;
Fournir les moyens d’information adaptés pour exécuter et suivre les recommandations
du CGES.

1.3 Démarche méthodologique

Pour mieux répondre aux objectifs de la présente étude, l’approche méthodologique a consisté :
- à une analyse bibliographique des textes légaux régissant la gestion de l’environnement
au Mali, et le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale ;
- à une description des objectifs et composantes du projet ;
- à une présentation des enjeux environnementaux et sociaux et sécuritaires du projet ;
- à une analyse pour l’identification des impacts génériques potentiels du projet ;
- à une consultation publique organisée avec les parties prenantes.

Les informations collectées au cours de ces différentes étapes ont servi de support à la présente
étude (CGES) qui comprend les chapitres suivants :
-
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Introduction (chapitre 1)
Description du Projet (chapitre 2) ;
Cadre biophysique et socio-économique (chapitre 3) ;
Cadre politique, environnemental et social du projet (chapitre 4) ;
Impacts potentiels et mesures de gestion du projet (chapitre 5) :
Consultation publique (chapitre 6) ;
Plan cadre de gestion environnementale et sociale (chapitre 7) ;
Programme de suivi et surveillance (chapitre 8) ;
Consultation des Parties Prenantes (chapitre 9).

II. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Contexte du projet

Le gouvernement malien souhaite mettre en œuvre avec l’appui de l’IDA, le projet de
renforcement du système national des filets sociaux adaptatifs du Mali. Ce projet proposé
soutiendra le renforcement et l’extension du système de filets de sécurité sociale au Mali afin
de renforcer la résilience aux impacts du changement climatique et de briser le cycle de la
pauvreté intergénérationnelle. Il s’appuiera sur les résultats du programme en cours de filets de
sécurité d’urgence au Mali (Jigisemejiri) (P127328) dont la mise en œuvre a débuté en août
2013 et qui a mis en place : (i) le registre social unifié, une base de données unifiée des
bénéficiaires, (ii) le Programme de transferts monétaires Jigisemejiri, qui a soutenu un total de
91.360 ménages en situation d’extrême pauvreté par le biais de transferts monétaires, et 11.000
personnes sous forme d’AGR et environ 13.000 personnes ont bénéficié des HIMO ; et (iii) des
transferts monétaires d’urgence en réponse à la sécheresse.
2.2 Objectifs de développement du projet

Les objectifs du projet sont de renforcer le système national de filets de sécurité adaptatif et
d’accroître l’accès des ménages pauvres et vulnérables aux transferts monétaires ciblés et aux
mesures d’accompagnement.
Le coût total du projet est de 170 millions de dollars US
2.3 Description des composantes du projet

Le projet est composé des cinq composantes suivantes :
Composante 1 : Mise à jour, extension et renforcement du Registre Social Unifié (34,2
millions de dollars dont 11,4 millions de dollars US du SASPP.
Sous-composante 1.1 : Extension et mise à jour du registre social
Le premier objectif de cette sous-composante est d’étendre le registre social unifié (RSU). En
avril 2021, le RSU comptait 381.000 enregistrements, y compris les informations sur les
ménages bénéficiaires de Jigisemejiri et des ONG (environ 120.000), les informations sur les
assurés et les personnes à charge du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) et de l’Agence
Nationale d’Assistance Maladie (ANAM). Lors de la préparation de la réponse COVID-19, le
gouvernement a vu la nécessité d’élargir la couverture du RSU à l’ensemble des 703 communes
visant ainsi à enregistrer un million de ménages (environ un tiers de la population). L’extension
de la portée du RSU est cruciale pour mieux gérer les chocs co-variables et favoriser une
coordination entre les acteurs humanitaires et le gouvernement et permettre des synergies entre
l’aide d’urgence et le développement. Le RSU peut également être utilisé comme un outil
harmonisé pour identifier les familles pauvres à travers toutes les interventions de filets de
sécurité dans le pays.
En fonction des résultats de l’extension du Programme Gouvernemental de Transfert Monétaire
d’Urgence (PGTMU) ce projet soutiendra l’extension de la couverture du RSU pour inclure au
moins un million de ménages. Le nombre de ménages à enregistrer dans chaque cercle sera
proportionnel au taux de pauvreté du cercle. Les informations du RSU seront collectées à l’aide
d’un questionnaire de base harmonisé. La sélection des ménages s’appuiera sur le ciblage
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communautaire développé dans le cadre du projet de filet de sécurité sociale d’urgence en cours
(P127328) dans les zones rurales et pourra utiliser d’autres mécanismes dans les zones urbaines.
L’enregistrement se fera principalement par balayage, mais le RSU développera des options à
la demande. Au-delà des interventions directement soutenues par le projet proposé, l’objectif
de l’extension est que le RSU devienne un outil de sélection des bénéficiaires pour les
programmes gérés et financés par d’autres ministères sectoriels existants (santé, éducation) ou
par d’autres partenaires de développement. L’UTRSU sera renforcée par la mise à disposition
de personnel, d’outils et de formations.
Le deuxième objectif de la sous-composante est de s’assurer qu’un ensemble complet et
actualisé d’informations est disponible sur chaque ménage enregistré. Lorsque le
gouvernement a cherché à utiliser les informations disponibles dans le RSU pour le PGTMU,
seuls 236.800 répondants sur les 381.000 enregistrements ont été localisés. Une mise à jour
permanente du RSU est essentielle car les programmes qui en dépendent ont besoin
d’informations actualisées, tant sur le statut des ménages (naissances, décès, divorces) que sur
l’évolution de leur statut socio-économique (éducation, profession, actifs, accès aux services,
etc.). Un registre social obsolète et incomplet perdrait rapidement de sa pertinence. La
fréquence de mise à jour du RSU est un compromis entre les coûts de mise en œuvre et la
nécessité de maintenir des données actualisées pour les besoins des programmes qui l’utilisent.
L’objectif discuté avec le gouvernement est de réaliser une mise à jour complète tous les 3 ans.
Le projet proposé financera l’achèvement des données des ménages enregistrés pour le PGTMU
et la mise à jour des informations des familles/ménages actuels (de plus de 3 ans) enregistrés
dans le RSU.
Sous-composante 1.2 : Promouvoir l’utilisation du Registre social unifié
L’Objectif de cette sous-composante est d’améliorer l’utilisation du registre social à la fois au
niveau opérationnel (ciblage des programmes sociaux) et au niveau stratégique (planification
prospective). Le gouvernement est en train de développer son système pour soutenir une
intervention de filets de sécurité à long terme dans le pays. La Direction Nationale du
Développement Social (Ministère de la Santé et du Développement Social) dirige la
coordination générale du Registre Social Unifié avec ses partenaires. Cette sous-composante
est alignée sur la politique nationale sociale par la fourniture d’un soutien pour poursuivre le
développement du RSU et des systèmes d’information connexes (sensibilisation, admission,
enregistrement et détermination de l’éligibilité potentielle à un ou plusieurs programmes).
Lorsqu’il est utilisé par plusieurs programmes sociaux, un registre social peut faciliter les efforts
de coordination pour atteindre les personnes visées et créer des synergies entre les programmes
afin de fournir des avantages complémentaires aux groupes cibles.
Le projet soutiendra le RSU dans l’intensification de sa communication et de sa sensibilisation.
Pour atteindre le plein potentiel du RSU, il faut institutionnaliser le registre, rationaliser la
collecte des données, renforcer le contrôle de qualité et les processus de mise à jour ainsi que
les protocoles d’utilisation des données et l’interopérabilité avec les autres bases de données
gouvernementales. Un dialogue politique est en cours avec le gouvernement pour promouvoir
une agence indépendante pour la gestion du RSU. Le RSU serait utilisé par les départements
gouvernementaux et d’autres acteurs du développement et de l’humanitaire. Un groupe de
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coordination du RSU, les études visant à renforcer la qualité des données et le contrôle du
registre social, la communication ainsi que la formation des utilisateurs.
En outre, au niveau stratégique, cette sous-composante soutiendra la coordination en cours avec
les acteurs humanitaires pour la portée des programmes de réponse aux chocs. Une discussion
en cours porte sur l’inclusion du score de consommation des ménages dans le questionnaire
RSU ou sur le croisement des données de la base des données RSU avec des données liées aux
chocs (comme l’indice de déviation de la végétation naturelle pour le climat ou les images
satellites des variations de l’accès aux terres agricoles). Le projet proposé soutiendra les
analyses et la collecte de données pilote afin de renforcer la planification stratégique
prospective visant à accroître la coordination entre les interventions humanitaires et
d’assistance sociale.
Composante 2 : Extension du programme Jigisemejiri et mesures d’accompagnement
(117 millions de dollars de l’IDA).
Cette composante vise à s’attaquer à plusieurs contraintes qui entravent l’inclusion socioéconomique des plus pauvres vulnérables. Plus spécifiquement, son objectif est : (i) d’appuyer
l’extension des transferts monétaires pour une masse salariale constante de 50.000 ménages en
situation d’extrême pauvreté (sous-composante 2.1) et (ii) de développer un dispositif
d’inclusion économique pour les ménages sortant du programme de transferts monétaires (souscomposante 2.2). Cette composante sera mise en œuvre par l’UTGFS.
Sous-composante 2.1 : Renforcement du programme Jigisemejiri
Le projet proposé vise à augmenter le nombre de bénéficiaires du programme Jigisemejiri. La
sous-composante soutiendra l’expansion des transferts directs en espèces de manière opportune,
régulière et prévisible à 250.000 ménages dans les communes sélectionnées afin de renforcer
leur résilience.
Cette sous-composante fournira des transferts opportuns, prévisibles et réguliers aux ménages
éligibles. Les transferts en temps opportun garantissent la réalisation des objectifs du projet, à
savoir lisser et augmenter la consommation des ménages pour améliorer la sécurité alimentaire,
protéger les actifs des ménages et renforcer la résilience des ménages aux chocs. Des transferts
prévisibles permettent aux ménages de maximiser l’utilisation de leur argent et les aident à
planifier et à investir dans l’avenir, en particulier dans des moyens de subsistance résistants aux
chocs et dans le capital humain de leurs enfants. De plus, le fait de recevoir des transferts
réguliers combinés à des activités telles que des groupes d’épargne et des formations sur la
période peut également aider les ménages à acquérir des actifs productifs et agricoles.
Le niveau des prestations continuera d’être de 15000 FCFA (environ 28 dollars) par ménage et
par mois pendant 36 mois.
Dans les zones rurales, les bénéficiaires continueront d’être sélectionnés selon la même
approche de ciblage géographique, communautaire (CBT). Dans les zones où la demande de
prestations est plus importante que le nombre de bénéficiaires estimés, un test de ressources
indirect développé pour le projet peut être utilisé pour soutenir la sélection des bénéficiaires.
Dans les zones urbaines, la sélection des bénéficiaires peut utiliser une méthode différente basée
sur les caractéristiques de l’extrême pauvreté urbaine.
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Pour maximiser les avantages des transferts d’argent, le projet fournira aux ménages
bénéficiaires des mesures d’accompagnement. Les mesures d’accompagnement incitent plus
explicitement les ménages à investir dans le capital humain de leurs enfants, dans le but de
réduire la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Ces mesures d’accompagnement se
concentrent sur la fourniture d’informations aux bénéficiaires sur la manière d’investir dans le
capital humain de leurs enfants. Tous les soignants et les parents des zones ciblées sont invités
à participer à ces sessions. Sur la base des enseignements tirés du projet P127328 en cours, le
projet proposé veillera à ce que les informations atteignent les principaux dispensateurs de soins
et augmenter ainsi la participation des femmes à ces activités. Les sessions fourniront également
des informations sur les chocs climatiques et sur la façon de mieux se préparer, faire face et
s’adapter. On s’attend donc à ce qu’elles rendent les bénéficiaires plus résistants aux chocs, par
exemple en promouvant des options de subsistance alternative qui sont moins dépendantes des
conditions climatiques que les pratiques agricoles actuelles.
Sous-composante 2.2 : Renforcer l’inclusion productive dans les zones rurales
Cette sous-composante fournira un paquet intégré de service d’appui transversaux pour
répondre aux principales contraintes qui empêchent les femmes et les jeunes femmes de
s’engager dans des emplois plus productifs dans les zones rurales. Le paquet de soutien intégré
s’appuiera sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre de programmes d’inclusion
productive par le biais de filets de sécurité sociale adaptatifs au Burkina Faso, en Mauritanie,
au Niger et au Sénégal. Il vise à alléger plusieurs contraintes clés qui empêchent les pauvres de
développer leurs activités économiques. L’évaluation d’impact en cours montre que les mesures
d’inclusion productive ont fortement amélioré la diversification économique des ménages, ce
qui a permis d’accroître le bien-être et la sécurité alimentaire. Les programmes ont été très
rentables et l’autonomisation des femmes et la cohésion sociale ont été considérablement
améliorées dans les communautés participantes. L’ensemble des mesures à financer
comprendra (i) une campagne de sensibilisation sur les aspirations individuelles et les normes
sociales, (ii) la création de groupes de jeunes et l’établissement de mécanisme d’épargne de
groupe, (iii) un mentorat /accompagnement (iv) une formation en compétences de vie (v) une
formation en compétences de micro-entrepreneuriat et (vi) une injection de capital sous la forme
d’une subvention individuelle en espèces. Les bénéficiaires seront regroupés pour faciliter la
mise en œuvre du paquet de soutien intégré. Cette sous-composante devrait promouvoir
l’autonomisation des femmes et les aider à s’engager dans des activités indépendantes plus
productives et durables, leur permettant de diversifier leurs activités économiques et de devenir
moins vulnérables aux chocs liés au climat et au changement climatique.
Composante 3 : Renforcement du système national de réponse aux chocs (8,8millions de
dollars, tous provenant du SASPP)
Cette composante vise à renforcer un système de réponse aux chocs pour aider les
ménages vulnérables à faire face aux chocs provoquant une insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Plus précisément, l’objectif de cette composante est de : a) mettre en œuvre un
programme de transferts monétaires sensibles aux chocs pour les ménages vulnérables dans le
cadre du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire (sous-composante 3.1) et b)
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renforcer le système d’alerte précoce (sous-composante 3.2). Il sera mis en œuvre par l’UTGFS
en collaboration avec le CSA.
Sous-composante 3.1 : Mise en œuvre de transferts monétaires sensibles aux chocs.
Le projet proposé soutiendra la mise en œuvre de transferts d’espèces sensibles aux chocs
(SRCT) pour soutenir le programme de réponse (NRP) dirigé par le gouvernement. L’insécurité
alimentaire peut résulter de chocs climatiques – tels que la sécheresse, etc. l’invasion de
parasites, et /ou l’insécurité limitant l’accès aux champs agricoles ou aux marchés. Le système
d’alerte précoce (SAP) signale à plusieurs reprises que 20% de la population en phase de
“pression“ et 6% en “phase de crise“ ont besoin d’une aide alimentaire immédiate. En
conséquence, le PNR est validé en avril de chaque année par le Conseil national de sécurité
alimentaire présidé par le premier ministre. En cas de sécheresse, la composante transferts
monétaires sera rapidement renforcée pour apporter un soutien, dans les zones identifiées par
le “cadre harmonisé“, aux bénéficiaires actuels du programme de transfert monétaires et aux
non-bénéficiaires inscrits au registre social : (a) les bénéficiaires réguliers de Jigisemejiri qui
sont affectés par un choc recevront un complément (expansion verticale) jusqu’à 15.000 FCFA
pour aider les ménages à faire face à la sécheresse ; (b) les ménages qui ne sont pas des
bénéficiaires réguliers de Jigisemejiri mais qui sont affectés par un choc et enregistrés dans le
RSU recevront des transferts monétaires mensuels de 25.000 FCFA pour une période allant
jusqu’à 4 mois (expansion horizontale).
Le nombre de ménages vulnérables qui seront soutenus par le SRCT chaque année
dépendra de la gravité de l’insécurité alimentaire, de la couverture de RSU et du
mécanisme de paiement développé par le projet. La concentration géographique dépendra
également des zones affectées ainsi que de la coordination avec les autres acteurs humanitaires
(principalement le Programme alimentaire mondial (PAM) et les ONG). Le projet proposé
renforcera également le système d’information de gestion (SIG/MIS) déjà établi lors du
précédent projet SSN et le mécanisme de réclamation.
Sous-composante 3.2 : Renforcement du système d’alerte précoce
Le système d’alerte précoce (SAP) joue un rôle essentiel dans la fourniture et le suivi des
informations pour la réponse et le déclenchement d’une action précoce dans le contexte
des risques liés au climat. Le projet proposé soutiendra le SAO ancré dans le CSA pour
renforcer sa capacité à collecter, échanger, gérer et analyser les données d’alerte précoce, en
particulier celles liées aux évènements climatiques. Le SAP actuel est confronté à des deux
défis : des cartes de vulnérabilité obsolètes et des retards dans la collecte de données
saisonnières qui ont un impact sur la précision et le timing de la réponse. Même si les zones
d’insécurité alimentaire peuvent être prédites jusqu’à 6 mois à l’avance, les processus actuels
de collecte de données saisonnières du SAP (collectées après la saison agricole précédant la
période de soudure) présentent des insuffisances qui nécessitent d’être surmonter pour faire
face à l’urgence liée aux chocs. Le projet s’appuiera sur un mécanisme innovant développé par
le PAM pour identifier les zones affectées en introduisant l’utilisation de l’imagerie satellitaire
pour collecter les données. Il soutiendra la collecte et l’analyse des données au niveau cercle et
étendra la collecte de données dans les communes, en particulier dans la zone sahélienne, qui
est la plus touchée par les chocs climatiques.
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Composante 4 : Coordination et gestion du projet (10 millions de dollars de l’IDA)
Cette composante soutiendra la gestion du projet. Elle s’assure que l’UTRSU et l’UTGFS
sont opérationnels et qu’ils mettent en œuvre avec succès et efficacité les composantes 1 du
projet pour l’UTRSU et les composantes 2 et 3 pour l’UTGFS, conformément à la convention
de financement, aux documents de projet et au manuel Opérationnel du projet (POM). Cette
composante financera (a) les salaires du personnel (non fonctionnaire) de l’UTGFS et de
l’UTRSU, y compris les coûts opérationnels aux niveaux régionaux, (b) les coûts d’équipement
et de fonctionnement de l’UTGFS directement liés à la gestion quotidienne du projet (espace
de bureau, services publics et fournitures, frais bancaires , communication, exploitation,
entretien et assurance des véhicules, coût d’entretien du bâtiment et des équipements, frais de
déplacement et de supervision, etc.), c) les coûts d’équipement et de fonctionnement de
l’UTRSU directement liés à la gestion quotidienne de la RSU (espace de bureau, services
publics et fournitures, frais bancaires, communications, fonctionnement du véhicule, entretien
et assurance, coûts d’entretien du bâtiment et de l’équipement, frais de déplacement et de
supervision, etc.,) d) des audits internes réguliers et audits externes annuels (conformément aux
exigences juridiques de la Banque mondiale pour les audits des aspects financiers et de la
passation de marchés ), et la formation du personnel de l’UTGFS et de l’UTRSU. Dans le cadre
du cycle de suivi, un examen à mi-parcours impliquera les parties prenantes du projet et la
société civile dans l’examen de la performance du projet, des résultats intermédiaires et des
résultats finaux. Les progrès et l’impact du projet seront mesurés à l’aide des données recueillies
lors de l’examen à mi-parcours et à la fin du projet.
En outre, cette composante soutiendra la promotion d’innovations pour améliorer la
prestation de services, telles que l’augmentation de l’utilisation de paiements
électroniques/mobiles complets dans les zones reculées, l’utilisation de big data pour le ciblage,
l’utilisation de technologies de réponse vocale interactive pour soutenir le changement de
comportement concernant les objectifs de capital humain et d’inclusion productive du
programme, l’utilisation de panneaux solaires pour soutenir les communautés concernant les
méthodes d’énergie alternatives pour les AGR et l’électricité pour soutenir l’éducation des
enfants. L’UTGFS explorera les innovations et sera soutenu par des équipes techniques de la
banque ayant une expertise en matière de finance, de compétitivité et d’innovation ainsi que de
développement numérique.
Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence (0 million de dollars IDA)
Une composante d’intervention d’urgence à zéro dollars (CERC) ne sera activée et financée
qu’en cas de crise admissible dans le pays. Les dispositions convenues dans le cadre du projet
peuvent être légèrement modifiées pour répondre à la demande du gouvernement en cas
d’urgence. L’annexe CERC comprendra les détails opérationnels, fiduciaires et techniques du
CERC et pourra être mise à jour ultérieurement pour mieux répondre au choc avec la nonobjection de la banque Mondiale
Le tableau suivant présente les composantes et activités du projet.
:
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Tableau 4: : Composantes et activités du projet

Composantes
Composante 1 : Mise à jour,
extension et renforcement
du Registre Social Unifié
Composante 2 : Extension
du programme Jigisemejiri
et
mesures
d’accompagnement

-

-

-

-

Activités
Ciblage des bénéficiaires
Collecte des données sur les bénéficiaires

Transferts monétaires
Campagnes
d’information
au
niveau
de
la
communauté/village pour la promotion des bonnes pratiques
en matière de santé, d’éducation, de nutrition, planification
familiale, planification de l’investissement et l’épargne
Campagnes d’information sur les chocs climatiques et
promotion des options alternatives de subsistance pour
mieux s’adapter
Création de groupes d’épargne (acquisition d’actifs
productifs et agricoles),
Campagne de sensibilisation sur les aspirations individuelles
et les normes sociales
Création de groupes de jeunes et l’établissement de
mécanisme d’épargne ;
Mentorat/accompagnement ;
Formation en compétence de vie
Formation en compétence de micro-entreprenariat
Injection de capital sous forme d’une subvention individuelle
en espèces.

Composante
3:
Renforcement du système
national aux chocs

-

Transferts monétaires sensibles aux chocs
Renforcement du système d’alerte précoce

Composante 4 :
Coordination et gestion du
projet
Composante
5:
Composante d’intervention
d’urgence

-

Financement des salaires du personnel ;
Achats d’équipement de fonctionnement ;
Audits internes réguliers
Intervention d’urgence

2.4 Zones d’intervention du projet

Le projet a une couverture nationale.
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Figure 1: Zones d’intervention du projet
2.5 Arrangements institutionnels

Le projet sera mis en œuvre par l’Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux (UTGFS) sous
la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et l’Unité Technique du Registre
Social Unifié (UTRSU) sous la tutelle du Ministère de la Santé et du Développement Social
(MSDS), en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement durable (MEADD), le Ministère de l’Education nationale, le Ministère de la
promotion de la femme de l’enfant et de la famille (MPFEF), le Ministère de l’administration
territoriale et de la décentralisation (MATD), le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche (MAEP).
Les organes de gestion prévus dans le cadre du Projet sont :
-

Le Comité de pilotage pour l’UTGFS et le Comité de pilotage pour l’UTRSU ;
Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux (UTGFS).
Unité Technique du Registre Social Unifié (UTRSU).

2.6 Durée du projet
Les activités du projet sont prévues pour une durée de cinq (05) années.
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Figure 2: Zones d’intervention du Programme Filets sociaux Jigisemejiri
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III. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

3.1. Principales caractéristiques biophysiques
3.1.1. Relief

Malgré l’horizontalité et l’uniformité du paysage, la géomorphologie physique est complexe
dans le détail. L’altitude moyenne avoisine les 600 m.
Dans la partie soudano sahélienne, on trouve des plateaux gréseux (1) formés surtout par
d’épaisses couches de grés durs. Le plus important est constitué par une grande cuesta (2) des
monts mandingues à l’ouest atteignant 600 à 800 m d’altitude.
La falaise du Tambaoura termine à l’ouest le plateau mandingue. Au sud-est, les plateaux
cuirassés des monts mandingues se dressent au-dessus du bassin du haut Niger par une grande
cuesta de 300 m de hauteur.
Au centre du pays, se trouve le plateau dogon qui s’étire de Koutiala à Douentza avec une
altitude moyenne de 645 m. Ce plateau se prolonge vers le nord-est par la Gandamia, haut relief
atteignant 1050 m d’altitude. A 70 km à l’est, se dressent les buttes de Hombori dont le point
culminant est de 1155 m.
Dans la partie saharienne du pays, se trouvent des grands ergs de l’Azaouad et des Erigat,
formés surtout de cordons longitudinaux Nord-Est- Sud-Ouest.
3.1.2. Climat
Le climat du Mali est extrêmement divers, avec des zones climatiques allant du saharien au
nord au guinéen ou subtropical au sud. Selon les résultats du Projet Inventaire des Ressources
terrestres (PIRT, 1982), le Mali se répartit en 49 zones agro écologiques, elles-mêmes
regroupées en 4 grandes zones bioclimatiques en fonction des conditions écologiques et
climatiques. La figure n°4 montre les limites administratives et les 4 grandes zones
bioclimatiques.
-

La zone saharienne, qui correspond à 56 à 57 % du territoire national ;
La zone sahélienne avec une pluviométrie de 150/200 mm à 600 mm/an couvre une
superficie de 218 560 Km², soit 18 % du territoire ;
La zone soudanienne couvre une superficie de 173 773 Km², soit 14 % du territoire ;
La zone soudano guinéenne, qui se situe à l'extrême Sud du pays, ne couvre que 136
536 Km², soit 11 % du territoire.

L’évolution de la pluviométrie est marquée par une forte baisse au cours des décennies 70 et 80
avec un déplacement vers le Sud des isohyètes (carte 5), ceci a comme conséquence directe, la
baisse des productions agricoles et l’augmentation de la fréquence des chocs climatiques.
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Figure 3: Evolution des hauteurs annuelles moyennes de pluie de 1950 à 2000 (PANA, 2005)

Figure 4: Zones bioclimatiques du Mali (RNEE, 2009)

3.1.3. Végétation
Au Mali, la couverture végétale est à la fois le reflet et le révélateur du climat. La physionomie
de la végétation est déterminée par les précipitations (cf. carte 3).

30

Figure 5: Zones bioclimatiques du Mali (RNEE, 2009)

3.1.4. Synthèse des principales problématiques environnementales
Au Mali, les problèmes environnementaux se traduisent essentiellement par la dégradation
continue des ressources naturelles et la détérioration progressive et généralisée des conditions
et du cadre de vie des populations rurales et urbaines. A ce niveau, nous retenons essentiellement
les problématiques majeures suivantes :
-

La dégradation du couvert végétal ;
La dégradation des sols ;
Le déficit ou même la pénurie d’eau ;
La perte de la biodiversité ;

3.1.5 Synthèse des problématiques d’ordre climatique

L’économie du Mali repose essentiellement sur l’exploitation des ressources naturelles. La
croissance démographique et les contraintes climatiques, au premier rang desquelles les
sécheresses à répétition, ont entraîné une surexploitation et une dégradation de ces ressources.
Les changements climatiques, qui sont le grand défi de la planète en ce début du 21ème siècle,
risquent d’accélérer cette dégradation. C’est dire aujourd’hui que le maintien de l’intégrité des
milieux naturels est un acte éminemment économique.
Les impacts des changements climatiques sur le développement étant déjà perceptibles et se
traduisent par :
-
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Une baisse régulière de la quantité de pluie, et une grande variation spatiotemporelle,

-

-

-

Des lignes de grain caractéristiques du Sahel axées du Nord au Sud sur une distance de
500 à 750 Km s’accompagnant souvent de vents forts et de pluies diluviennes parfois
catastrophiques,
Un rayonnement très fort durant toute l’année avec des températures moyennes peu
différenciées,
Une augmentation des températures du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec des maximales
relevées au cours de l’année pouvant atteindre ou dépasser les 45°C tandis que les
minimales sont rarement en dessous de 10°C,
De fortes valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en raison des températures
élevées, des humidités relatives faibles et des vents forts,
La persistance des sécheresses à partir des années 1970 entraînant des déficits
pluviométriques assez importants et une évolution des isohyètes vers le sud, ce qui fait
que la migration est devenue de plus en plus une stratégie face à ces nouvelles conditions
climatiques et environnementales précaires.

3.1.6 Hydrographie

Les fleuves Sénégal et Niger sont les deux principaux cours d’eau qui traversent le pays. En
effet, le fleuve Sénégal, avec 1 800 km de longueur, a la moitié environ de ses cours au Mali.
Il est formé par la réunion du Bafing et du Bakoye à Bafoulabé.
Le fleuve Niger, avec une longueur de 4 200 km dont 1 780 km au Mali, prend sa source dans
le Fouta Djallon en République de Guinée à 800 m d'altitude. En amont de Bourem, il est coupé
par le seuil rocheux de Tossaye ; il pénètre ensuite en République du Niger par les rapides de
Labbézanga.
3.2. Caractéristiques socio-économiques
3.2.1. Caractéristiques économiques

La principale richesse du Mali est basée sur le secteur primaire c’est-à-dire l’agriculture,
l’élevage et la pêche. En effet, le secteur primaire occupe environ 80% de la population active
et représente plus d’un tiers (1/3) du Produit Intérieur Brut (PIB). Le taux de croissance de
l’économie, qui reste très volatile sur une longue période, a été relativement stable autour de
4% sur la période 2010- 2019 (INSTAT, 2021).
La tenure foncière au Mali se décline en deux grands systèmes : le système formel, de droit
écrit, établi par l’Etat et les systèmes coutumiers. Les modes coutumiers d’accès à la terre
demeurent encore les plus répandus en matière d’accès au foncier rural.
Selon la Loi n°2017-01 du 11 avril 2017 portant sur le Foncier Agricole :
Article 19 : L’Accès aux terres Agricoles des communautés rurales se fait par succession
conformément aux dispositions coutumières.
Article 20: La donation de la terre Agricole consiste en un transfert de la propriété d’une terre
Agricole sans contrepartie et conformément aux règles et pratiques coutumières. Elle entraîne
le transfert de tous les droits sur la parcelle objet de la donation.
❖ Conditions de Travail et d’emploi
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Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront
communiquées aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi (PGMO). Ce
Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) décrira les droits des travailleurs au regard
de la législation nationale.
❖ Violence sexiste/EAS
Le projet accordera une attention particulière sur la prévention et la gestion des
violences sexistes/EAS par le recrutement d’un/une spécialiste en Violence
sexistes/EAS, par ailleurs, le projet recrutera une ONG chargée de l’écoute et le
référencement des survivants (es), il mettra en place un mécanisme de gestion des
plaintes y compris les plaintes liées aux violences sexistes/EAS.
❖ Santé et sécurité des populations
L’UTGFS évaluera les risques et effets sur la santé et la sécurité des populations
touchées par le projet tout au long de celui-ci, y compris les personnes qui peuvent être
considérées comme vulnérables en raison de leur situation particulière.
Article 21: Le prêt des terres Agricoles consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole
sans contrepartie, conformément aux règles et pratiques coutumières pour une période
déterminée.
Article 22: La location consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole pour une durée
déterminée et moyennant une contrepartie financière conformément à la réglementation en
vigueur.
En plus des ressources agricoles, le Mali a d’énormes potentialités énergétiques, touristiques,
artisanales et minières. En témoignent, dans le domaine des ressources énergétiques, les
aménagements hydroélectriques réalisés (Sotuba, Markala, Selingué, Manantali) et ceux en
voie de l’être (les sites de Félou, Tossaye, Labezanga, Gouina). De plus, il convient de signaler
les sources des énergies renouvelables, l’énergie solaire (en pleine expansion) et
l’électrification rurale à base de biocarburant en expérimentation.
Dans le domaine minier, le sous-sol malien renferme d’importants gisements parmi lesquels
l’or, le phosphate, le sel gemme, le pétrole, le calcaire, la bauxite, le fer, le manganèse, le gypse,
l’uranium, et le marbre. Les sites aurifères les plus importants sont ceux de Siama, Sadiola,
Morila, Loulo, Tabacoto et de Kalana. L’or représente actuellement la première ressource
d’exportation (avant le coton et le bétail sur pied) : 1467,8 milliards de FCFA en 2018, ce qui
place le Mali au rang de troisième pays exportateur africain d’or, derrière l'Afrique du Sud et
le Ghana.
Le PIB nominal par habitant est de 419 195 FCFA (INSTAT, Comptes économiques 2018). Le
taux de chômage est estimé à 5,7% selon le rapport de l’EMOP 2019, celui des jeunes est estimé
à 8,2%. Par rapport à l’Indice de Développement Humain (IDH), le Mali, qui reste toujours
parmi les pays à faible développement humain, selon le RMDH, 2019), se classe 48ème au
niveau du continent africain et 184ème au plan mondial
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3.2.2 Caractéristiques démographiques

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009,
la population résidente du Mali s’élevait à 14 522 662 habitants. Ce recensement indique que
le Mali a un taux d’accroissement annuel moyen de 3,6%. Ainsi, elle est estimée à 16 317 000
habitants en 2012 (INSTAT, 2013). La population, essentiellement rurale (66% contre 34 %
pour le milieu urbain) et jeune (48% de la population est âgée de moins de 15 ans), est composée
de 50,4% de femmes et de 49,6% d’hommes, avec une densité de 12 habitants au km2. En 2020,
selon les données du RSU, la population malienne atteint environ 22 629 516 habitants. Elle est
concentrée dans la partie Sud du pays et le long du fleuve Niger. Les régions de Ségou, Sikasso
et Koulikoro représentent à elles seules 51% de la population (INSTAT, 2021). Au Mali, on
observe une forte fécondité et une forte mortalité à tous les âges. En effet, les femmes en âge
de procréer (15 à 49 ans) représentent en moyenne 21,1% de la population totale. L’indice
synthétique de fécondité (ISF) est de 6,3 enfants par femme. Le taux brut de natalité est de
40,9‰ et celui de la mortalité de 8,3‰. Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 101‰
(EDSM 2018). L’espérance de vie à la naissance est estimée à 54 ans selon le RGPH 4. Chez
les adultes de 25 à 50 ans de sexe masculin, il existe une forte émigration.
3.2.3. Situation sociale

La situation sociale a été relativement calme et apaisée entre 2007 et 2011. Pour apporter une
solution durable à la demande sociale qui demeure forte, les autorités maliennes ont poursuivi
la mise en œuvre des actions inscrites dans les documents de référence notamment les Cadres
Stratégiques pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2007-2011 et 20122017), et les OMD. Des efforts notables ont été faits dans les principaux domaines sociaux
malgré les difficultés persistantes. Dans le domaine de l’éducation, d’importants progrès ont
été faits dans le cadre de l’amélioration de la scolarisation générale et dans celui de la parité
filles/garçons à l’école primaire. En matière de santé, la vision du gouvernement malien se
résume comme étant le meilleur état de santé possible pour l’ensemble de la population
malienne, en général, et pour les femmes et les enfants, en particulier, à travers un accès
universel à des soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La première
des actions est d’augmenter et améliorer l’offre de service de santé. Ainsi, le nombre total de
Centres de Santé Communautaire (CSCom) fonctionnels au Mali est passé de 826 en 2007 à
1086 en 2011 (ODHD et al., 2013), soit une hausse de 32,4%. Le taux d’accessibilité au PMA
(Paquet Minimum d’Activités) dans les rayons de 5 et 15 Km au Mali est passé respectivement
de 53% et 78% en 2007 à 59% et 91% en 2011. Dans le domaine de l’accès à l’eau potable, on
constate une amélioration dans l’ensemble. Le taux d’accès à l’eau potable est passé de 70,1%
en 2007 à 76,2% en 2011. Ce taux est relativement plus élevé en milieu urbain (75,9% en 2007
et 81,7% en 2011) qu’en milieu rural où il n’est que de 67,6% en 2007 et 74,0% en 2011(ODHD
et al., 2013).
Le Mali a une faible performance en matière de gouvernance environnementale ; il est à la
156ème place sur 163 pays classés (indice EPI, 2010). L’environnement et les ressources
naturelles continuent en effet de se dégrader : effets de pressions croissantes liées aux
changements climatiques, effets du développement socio-économique et de la croissance
démographique. Les populations les plus démunies en payent le plus grand tribut. Leur
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vulnérabilité économique et alimentaire aux catastrophes naturelles telles que les inondations,
les sècheresses, augmente.
3.2.4 Patrimoine culturel et tourisme

Le Mali possède un patrimoine culturel extrêmement riche et varié qui constitue une preuve
éloquente de la contribution de l'Afrique à la civilisation universelle. En témoignent les
nombreux manuscrits anciens de Tombouctou (capitale intellectuelle et spirituelle, centre de
propagation de l'islam en Afrique aux XIVè, XVè et XVIè siècles), les célèbres édifices de terre
et structures de villes anciennes, les terres cuites du delta intérieur du Niger, autant d'exemples
qui signent les traditions séculaires qui ont forgé l'histoire des grands empires du sahel à la
savane. Aujourd'hui, ce pays compte quatre sites tangibles inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO : les villes anciennes de Djenné (1988) ; Tombouctou (1988) ; les
Falaises de Bandiagara, pays dogon (1989) et le Tombeau des Askia, Gao (2004). Citons
également six éléments inscrits sur les listes représentatives et de sauvegarde urgente du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité, à savoir l'Espace culturel du yaaral et du degal
(2008) ; la réfection septennale du toit du Kamablon (2009) ; la Charte du Mandé, proclamée à
Kouroukan fouga (2009) ; le Sanké mon, rite de pêche collective dans le Sanké (2009) ; les
pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés Sénoufo du Mali et du
Burkina Faso (2011) et la société secrète des Kôrêdugaw, le rite de sagesse du Mali (2011).
De nombreux marqueurs et lieux du patrimoine plus récents tels les musées, monuments,
mémoriaux, conservatoires, centres et espaces culturels sont autant d'indicateurs culturels
témoignant du dynamisme culturel et intellectuel du Mali aujourd'hui malheureusement sous la
double menace de l'intolérance, du pillage et du trafic illicite de ses biens culturels.
Pour le secteur du Tourisme et de l’artisanat, le Mali, contrairement aux pays côtiers ne dispose
ni de mer ni de plages balnéaires. Son tourisme qui se veut humain et de découverte, s’appuie
sur un riche patrimoine culturel.
Avec la situation actuelle du pays, ce secteur est durement touché.
3.2.5 Evaluation économique des dommages environnementaux

La citation selon laquelle, « protéger l’environnement coûte cher, mais ne pas le protéger coûte
très cher », illustre bien le contexte malien. Ainsi, il convient de constater l’impact de la
désertification sur le PIB. Pour appréhender les coûts externes dans la perspective d'une gestion
durable de l'environnement et des ressources naturelles à plusieurs échelles, une évaluation
économique des dommages environnementaux au Mali a été réalisée (Pillet, 1997 extrait de
SBA et al., 2009).
De cette étude, il ressort que la « dette environnementale » du Mali, en l'état des estimations,
s'élève au double de la dette extérieure du pays en 1995, les dommages environnementaux étant
évalués sur la base de données datant des années 1980-1990.
Tableau 5 : Evaluation économique des dommages environnementaux au Mali
Thèmes
Erosion des sols
Déforestation
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Dommages en % du
PIB
- 0,4 à - 6,0
- 5,35

Méthode
Revenus perdus
Coût de remplacement

Population touchée
80 %
80 %

Air, qualité de vie urbaine
Eau et déchets solides
Epidémiologie
Patrimoine faunique
Stock de minéraux
Total

- 2,11
- 8,50
- 0,16
- 7,25
+ 1,78
-20,9 à – 26,5

Dépense
> 3.0
Dépense
> 3.0
Dépense
> 15 000
Disponibilité à payer
80 %
Estimation
15 %
Source : Pillet, 1997 dans SBA et al., 2009

Ainsi, au total, les dommages environnementaux exprimés en % du PIB montrent une
diminution très significative du PIB de -20,9 à -26,5 % en raison de la dégradation de
l’environnement.
Selon une évaluation économique plus récente (MEA, 2009), les Coûts des Dommages
environnementaux et des Inefficiences (CDI) dans l’utilisation des ressources naturelles, des
matières et des intrants énergétiques représentent au Mali 21,3 % du PIB, soit plus de 680
milliards FCFA (ou près de 1,3 milliard US$). En clair, sur 100 FCFA produits au Mali chaque
année, près de 21 F CFA « disparaissent » sous forme de dommages environnementaux.
3.3. Enjeux environnementaux et sociaux du projet

La mise en œuvre du projet présente plusieurs enjeux environnementaux et sociaux qui sont
donnés dans le tableau 6 suivant.
Tableau 6 : Enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires

Enjeux sociaux
-

Amélioration
de
la
sécurité
alimentaire
Amélioration de la santé maternelle et
infantile
Réduction de l’extrême pauvreté des
ménages bénéficiaires
Développement d’un capital humain
de qualité
Autonomisation des femmes et des
jeunes filles
Renforcement de la capacité de
résilience face aux changements
climatiques

Enjeux
environnementaux
-

Pollution
Gestion
durable
terres

des

Enjeux sanitaires et
sécuritaires
-

Risque d’insécurité
Perte financière
Risque de financement
indirect du terrorisme
Risque
de
VBG/EAS/HS
Risque d’inhalation de
produits dangereux

• l’adoption et la mise en œuvre en novembre 2010, de la Politique Nationale Genre (PNG) qui
vise l’épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes grâce au plein exercice de
leurs droits égaux fondamentaux, à une citoyenneté active et participative et à l’accès équitable
aux ressources, en vue de faire du Mali un pays émergent fort de sa croissance et fier de ses
valeurs de justice, de paix, de solidarité et de cohésion sociale ;
• la Planification et la budgétisation sensible au genre (PBSG) dans le processus budgétaire
dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre (PNG) ;
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• le démarrage, en octobre 2016, du Programme d’Appui à l’Autonomisation de la Femme dans
la Chaine de Valeur Karité au Mali, qui contribue à l’amélioration des conditions économiques
et sociales des femmes rurales.
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IV CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET
4.1 Cadre Stratégique
4.1.1 Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable au Mali
(CREDD)

Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable porte sur la
période 2016-2018. Il constitue le cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le
suivi des différentes politiques et stratégies de développement, tant au niveau national que
sectoriel.
L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de promouvoir un développement inclusif et
durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en
se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de
Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.
La stratégie se décline en deux (02) axes préalables, trois (03) axes stratégiques, treize (13)
domaines prioritaires et trente-huit (38) objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique
s’articule autour de trois (03) volets : (i) Performance budgétaire en lien avec les budgetsprogrammes, (ii) Mesures de modernisation institutionnelle, et (iii) Activités à impact rapide.
Le CREDD constitue la nouvelle Stratégie nationale de développement qui intègre l’ensemble
des orientations stratégiques du Gouvernement et permet de concrétiser l’ambition affichée par
le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers de disposer d’un document unique
de référence reflétant les priorités de développement sur la période 2016-2018.
4.1.2 Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD),

La SNDD est un outil adapté à la création d’une vision partagée d’un développement global
holistique qui a permis de renforcer les documents existants. En 2016, le Mali a élaboré une
Stratégie Nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophes dont l’objectif est de
renforcer la résilience des populations face aux catastrophes d’origine naturelle. Le présent
projet cadre bien avec certains ODD. Il s’agit entre autres :
ODD 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Pour éradiquer
la pauvreté, le Gouvernement du Mali a initié, avec l’appui de ses partenaires, un certain nombre
d’actions, entre autres : i) l’élaboration de plusieurs générations du Cadre Stratégique de Lutte
contre la Pauvreté (CSLP) et le CREDD ; ii) l’élaboration du Programme de Développement
Social et Economique (PDES) ; iii) le « Programme Jigisemejiri » dont l’objectif est d’opérer
des transferts monétaires aux ménages les plus démunis ; iv) le présent projet vise l’extension
et le renforcement du programme Jigisemejiri.
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Plusieurs
politiques engagées par le Mali pour l’atteinte des cibles de l’ODD 5 s’appliquent au présent
projet notamment la sous-composante 2.2 qui vise à répondre aux principales contraintes qui
empêchent les femmes et les jeunes femmes de s’engager dans des emplois plus productifs dans
les zones rurales. Ainsi, au Mali, diverses actions concourant à l’atteinte de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation de toutes les femmes et des filles sont entreprises. Il s’agit entre autres :
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-

-

-

Objectif environnemental : lutter contre la dégradation des terres et la perte de la
biodiversité par l’amplification des bonnes pratiques de GDT afin de s’adapter aux
changements climatiques ;
Objectif de développement : assurer la sécurité alimentaire et le développement
économique durable en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté et à
l’amélioration du cadre de vie ;
Objectif institutionnel : renforcer les capacités techniques et financières des acteurs
concernés en vue de l’intégration de la GDT dans les politiques de développement du
pays.

4.1.3 Étude Nationale Prospective « Mali 2025 »

Le rôle dévolu à l’Étude Nationale Prospective (ENP) est de :
-

dégager les tendances d’évolution de la société Malienne ;
définir le profil de cette société au bout d’une génération ;
déterminer les différents germes de changement et ;
élaborer des scénarios alternatifs devant servir de base à la formulation des
politiques et stratégies à moyen terme.

Les objectifs principaux assignées à l’étude prospective « Mali 2025 » sont :
-

-

Construire une image réaliste des futurs possibles du Mali à l’horizon d’une
génération et renforcer notre capacité d’anticipation des tendances et des
évènements futurs ;
Forger une image commune du futur et la stratégie appropriée pour la concrétiser ;
Mobiliser les acteurs autour de la réalisation des objectifs de développement.

Pour les atouts et activités économiques porteuses, l’ENP estime que 71% des maliens pensent
que l’agriculture est le principal atout pour le développement économique du pays. Ce secteur
est suivi de ceux de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Ainsi, de 1998 à 2014, le contexte économique a été marqué par l’adoption de documents
majeurs de politique économique : Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) en
1998 dont l’axe stratégique n°2 concernait l’emploi, le CSLP intérimaire qui prenait déjà en
considération le PNA/ERP, le CSLP (2002-2006), le CSCRP (2007-2011) et le CSCRP (20122017).
Les CSLP et CSCRP se sont fixés des objectifs de croissance de 7% au moins par an, ce qui
devrait avoir des incidences positives sur l’emploi.
4.1.4

Cadre Stratégique d’Investissement pour la Gestion Durable des Terres au Mali

L’objectif global du CSI-GDT est d’inverser durablement les tendances à la dégradation des
terres avec l’implication de l’ensemble des acteurs pour assurer la sécurité alimentaire des
populations, réduire la pauvreté et la vulnérabilité des populations et des systèmes écologiques
aux changements climatiques et améliorer le cadre de vie.
Les objectifs spécifiques sont déclinés en trois objectifs distincts :
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4.1.5

Stratégie Nationale Changements Climatiques

La Stratégie Nationale Changements Climatiques (SNCC) compte 08 axes stratégiques :
-

L’adoption et l’opérationnalisation du Cadre Institutionnel National Changements
Climatiques ;
L’organisation et la promotion de l`accès aux financements en matière de Changements
Climatiques ;
Le renforcement des capacités nationales et de la recherche sur les Changements
Climatiques ;
Le renforcement de l`information et de la sensibilisation sur les Changements
Climatiques ;
Le renforcement du suivi du Climat du Mali ;
L’incitation à la prise en considération des Changements Climatiques au niveau des
politiques sectorielles ;
L’incitation à la prise en compte des Changements Climatiques au niveau territorial
L’incitation du secteur privé à participer à l`effort national en matière de Changements
Climatiques.

4.2 Cadre Politique

Dans ce domaine, il existe plusieurs politiques, plutôt que d’évoquer toutes, nous présenterons
certaines d’entre elles susceptibles d’avoir un lien direct avec le projet.
4.2.1

Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS)

En 2002, le Mali a adopté une Déclaration de Politique Nationale de Protection Sociale qui
définit les orientations stratégiques nationales en la matière. Cette politique de protection
sociale définit comme axes d’intervention, les champs de la sécurité sociale, de l’aide sociale
et de l’action sociale.
Elle est désormais perçue au plan mondial et au Mali, comme une composante clé dans les
stratégies de réduction de la pauvreté. En plus de la réduction de la vulnérabilité économique,
sociale, alimentaire, nutritionnelle, la protection sociale constitue également une voie pour
promouvoir la productivité des ménages, en augmentant leur capacité d’achat des intrants et en
soutenant le développement des enfants. Elle contribue à briser le cycle intergénérationnel de
la pauvreté par le développement du capital humain.
La stratégie de mise en œuvre porte sur quatre (04) axes stratégiques :
Axe Stratégique 1 : Extension des champs d’application de la sécurité sociale
Axe Stratégique 2 : Développement de l’aide sociale et de l’action sociale
Axe Stratégique 3 : Le développement de la mutualité et autres organisations basées sur la
solidarité
Axe Stratégique 4 : Le développement institutionnel et le renforcement du mécanisme de
protection sociale.
Les mesures et préconisations sociales du projet sont conformes à la PNPS.
En effet, les mesures et préconisations sociales sont conformes aux quatre fonction de la
protection sociale, à savoir :
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La fonction de prévention : à travers les mesures visant à mieux anticiper et faire face aux
risques de la vie. Il peut s’agir d’une assurance sociale, de l’aide à l’épargne ou à la gestion des
risques liés aux revenus, de programmes générateurs d’emploi à haute intensité de maind’œuvre (HIMO), d’un soutien à un partage local des risques, ou l’introduction de produits
d’assurance adaptés aux différentes couches de la population.
La Fonction de protection : En garantissant un seuil minimum en-dessous duquel les
personnes vulnérables ne doivent pas tomber, par exemple les filets de sécurité tels que l’aide
alimentaire, les transferts monétaires, pour établir un niveau de vie minimum acceptable
(garantie d’un seuil minimum).
La Fonction de promotion : A travers l’investissement dans le capital humain et l’insertion
dans le marché du travail qui accroissent les revenus réels et les capacités des ménages ou des
individus, comme par exemple la formation professionnelle, la micro finance, la réinsertion
dans le marché du travail et d’autres formes d’investissements dans le capital humain.
La Fonction de transformation : Par le renforcement de la justice sociale et les droits des
exclus et marginalisés. Aussi, cette fonction se réalise en s’attaquant aux déséquilibres des
pouvoirs qui créent ou maintiennent la vulnérabilité, à travers le renforcement du statut social
et les droits des catégories des personnes exclues ou marginalisées

4.2.2

Politique Nationale de Protection de l’Environnement

En 2019, la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) a été adoptée.
Parallèlement à cette adoption, des plans d’action nationaux, régionaux et locaux, liés aux
conventions environnementales internationales de Rio (1992) ratifiées par le Mali (CCNULCD,
CCNUDB, CCNUCC) ont été préparés. De nombreuses politiques, stratégies et plans d’actions
des Ministères sectoriels ayant un lien direct ou indirect avec l’environnement et intégrant la
gestion durable des ressources naturelles se sont ajoutés à la PNPE.
L’un des objectifs globaux de la PNPE est de promouvoir la création d'emplois alternatifs dans
le domaine de la protection de l'environnement.
Elle constitue le cadre d'orientation pour une gestion et une planification environnementale
efficaces et durables. La PNPE permet au Mali de traiter et de gérer l'ensemble des questions
environnementales. La démarche adoptée en matière de politique environnementale présente la
particularité de définir les orientations dans ce domaine, non pas comme un ensemble de
mesures sectorielles déconnectées des autres secteurs d'activités, mais plutôt comme des lignes
d'action transversales porteuses de synergie, qui permettent d'inscrire les différentes politiques
et programmes nationaux dans un cadre global et cohérent d'intervention, en vue d'un
développement durable.
La mise en œuvre de la PNPE se fait à travers neuf (09) programmes (qui prennent en compte
l'ensemble des traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali).
Les mesures environnementales du projet doivent être conformes à la PNPE.
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4.2.3

Politique Nationale sur les Changements Climatiques

La Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) a pour objectif global de
contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions
appropriées aux défis liés aux changements climatiques afin que ceux-ci ne deviennent un
facteur limitant du développement socioéconomique.
De façon spécifique, ces objectifs permettent de :
-

-

-

Faciliter une meilleure intégration des défis climatiques dans les politiques et stratégies
sectorielles de développement socio-économique et dans les processus de planification
au niveau national et territorial ;
Renforcer la capacité d’adaptation des populations et la résilience des systèmes
écologiques, des systèmes économiques et des systèmes sociaux face aux effets des
changements climatiques par l’intégration de mesures d’adaptation prioritairement dans
les secteurs les plus vulnérables ;
Renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques et des
catastrophes naturelles ;
Contribuer à l’effort mondial de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, et promouvoir la coopération internationale et régionale ;
Promouvoir la recherche nationale et le transfert de technologies en matière de
changements climatiques ;
Renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques.

La PNCC s’articule prioritairement autour de huit orientations politiques1. Il s’agit de :
-

-

La mise en place d’une gouvernance anticipative et mieux organisée des changements
climatiques ;
La promotion d’une intégration des changements climatiques dans les politiques et
stratégies sectorielles et dans la planification du développement au niveau national et
territorial ;
Le renforcement des actions d’adaptation aux impacts des changements climatiques.
La prévention et la gestion des risques et des catastrophes naturelles ;
La promotion des actions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre ;
Le renforcement de la recherche pour le développement, la vulgarisation et le transfert
de technologies, et la génération d’informations et de données appropriées ;
La sensibilisation du public, l’éducation, la formation et le renforcement des capacités
en matière de changements climatiques ;
La promotion et le renforcement de la coopération internationale et sous régionale.

1 Ces orientations stratégiques intègrent les cinq piliers initialement définis à Bali lors de la COP13 en 2007 à
savoir la vision partagée, l’adaptation, l’atténuation, le transfert de technologies, et le financement.
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4.2.4

Programme d’Action National pour l’Adaptation

Le Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) s’inscrit aussi dans la mise en
œuvre du Programme de préservation des ressources naturelles, un des neufs programmes
prioritaires du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).
L’objectif du PANA est de contribuer à atténuer les effets néfastes des changements climatiques
sur les populations les plus vulnérables, dans la perspective d’un développement durable et de
lutte contre la pauvreté au Mali.
Le PANA donne un aperçu sur le contenu des activités prioritaires à entreprendre pour faire
face aux besoins et préoccupations urgents et immédiats aux fins de l’adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques.
Dans le secteur agricole, les mesures d’adaptation sont les suivantes :
-

le développement des variétés améliorées et adaptées des principales cultures
céréalières à la sécheresse ;
l’adoption de nouveaux systèmes de culture ;
la diversification de production ;
la construction d’ouvrages hydro agricoles ;
l’utilisation des informations météorologiques pour améliorer la production agricole ;
le développement des cultures fourragères et la gestion des points d’eau potable ;
la formation/sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement ;
l’amélioration de la disponibilité alimentaire et le renforcement du système d’alerte ;
le renforcement des capacités d’innovation.
le renforcement de l’implication/responsabilisation des producteurs dans la prise de
décisions en liaison avec la gestion durable des ressources sylvo - pastorales ;
le développement d’un plaidoyer/sensibilisation par et pour les acteurs du
développement durable.

4.3 Cadre juridique

Au Mali, le cadre juridique sur les questions environnementales peut être caractérisé et regroupé
en deux catégories : les instruments nationaux et instruments internationaux.
4.3.1

Instruments nationaux

Le cadre national en matière d’environnement est composé d’une multitude de textes juridiques
régissant plusieurs domaines : faune, flore, cadre de vie, évaluation environnementale,
biosécurité, eau, pesticides, etc. Dans ce qui suit, il est présenté les textes jugés pertinents pour
le projet.
Constitution du 25 février 1992
Elle affirme dans son préambule l’engagement du peuple malien à « assurer l’amélioration de
la qualité de la vie, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel » et reconnaît à
tous « le droit à un environnement sain ». Elle stipule en son article 15 que « la protection, la
défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et
pour l’Etat ».
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Au niveau national, la Constitution du Mali du 25 février 1992 garantit les mêmes droits aux
citoyens des deux sexes sans discrimination et proclame dans son préambule, la défense des
droits de la femme et de l’enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la
communauté nationale. La Constitution malienne s’attache à garantir les droits et libertés sans
discrimination ainsi que la séparation et la diversification des pouvoirs en vue de préserver
l’État de droit.
Code de travail
Le travail est protégé, au plan national, par un Code de travail qui définit la nature du contrat
de travail (articles 18 et 19) et les conditions requises pour le conclure (articles 14 à 17),
l'exécuter (article 20), le suspendre (articles 34 à 38) et le résilier (39 à 56). En plus des règles
relatives au contrat de travail, il réglemente les institutions professionnelles et la liberté
syndicale (articles 232 à 279).
Le chapitre II relatif au travail des femmes et des enfants en République du Mali, dans ses
articles L.179 à l’article L.189 portant sur les conditions de travail des femmes et des enfants,
fixe :
-

le droit des femmes enceintes au congé de maternité ;
les conditions d’allaitement au lieu de travail ;
les conditions d’employabilité des femmes et des enfants.

La loi N°023 du 12 juillet 2012, relative à la traite des personnes et les pratiques assimilées
Article 1er au sens de la présente loi, la traite des personnes désigne le recrutement, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays par le recours
de la menace, à la force ou à la violence, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité
ou d’une situation de vulnérabilité, l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation qui
comprend au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues
à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Législation relative aux pollutions et nuisances (y compris les pesticides)
-

-

-
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La loi N°01-020 du 30 Mai 2001, modifiée par la Loi N°032 du 24 mai 2021 relative
aux pollutions et aux nuisances institue l’application du principe Pollueur-Payeur qui a
pour objet d’inciter les promoteurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques
environnementales, et à effectuer des investissements de dépollution nécessaires ou à
recourir à des technologies plus propres.
L’Ordonnance N°01-046/PRM du 20 septembre 2001 autorisant la ratification de la
Réglementation Commune aux Etats Membres du CILSS sur l’homologation des
pesticides (version révisée) signée à N’Djamena le 16 décembre 1999.
La loi 01-102/PRM du 30 novembre 2001 portant ratification de l’Ordonnance 01046/PRM du 20 septembre 2001 autorisant la ratification de la Réglementation
Commune aux Etats Membres du CILSS sur l’homologation des pesticides (version
révisée) signée à N’Djamena le 16 décembre 1999.

-

-

-

-

L’arrêté 01-2699/MICT-SG fixant la liste des produits prohibés à l’importation et à
l’exportation dont les pesticides (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Heptachlore, Chlordane,
hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, Polychlorobiphényles, les pesticides non
homologués par le Comité Sahélien des Pesticides).
La loi 02-14/AN-PR du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des
pesticides en République du Mali. Elle fixe, les principes généraux en matière
d’importation, de formulation, de conditionnement ou de reconditionnement et de
stockage de pesticides et du contrôle des pesticides.
Décret N°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
déchets solides.
Décret N°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
polluants de l’atmosphère.
Décret N°07-135/PR-M du 16 mars 2007 Fixant la liste des déchets dangereux
Arrêté interministériel N°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG du 6 avril 2009 Rendant
obligatoire l’application des normes maliennes de rejets des eaux usées ;
Le décret 02-306/PRM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application de la loi 0214/AN-PR du 03 février 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en
République du Mali.
L’arrêté 02-2669/MAEP-SG déterminant les conditions de délivrance de l’agrément de
revente des pesticides.
La Décision 02-0674/MAEP-SG du 18 novembre 2002 portant nomination des
membres du Comité National de Gestion des Pesticides.

Législation relative à la Gestion des Ressources Naturelles
Pour l’essentiel, il s’agit de :
-

Loi N°10 - 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources
du domaine forestier national ;
Décret N°10-387/P-RM du 26 Juillet 2010 fixant la liste des essences forestières
protégées et des essences forestières de valeur économique ;
Loi n° 95-031/AN-RM du 20/03/1995 fixant les conditions de gestion de la faune
sauvage et de son habitat ;
Loi n° 02-006/AN-RM du 31/01/2006 portant code de l’eau ;

Législation spécifique à l’EIES
L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi N° 01-020 du 30 Mai 2001. L’EIES
a été spécifiée à travers les dispositions du Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008, relatif à
l’étude d’impacts environnemental et social, modifié par le Décret N°09-318/P-RM du 26 juin
2009 fixant les règles et procédures relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et Social,
modifié par le Décret N°0991 du 31 décembre 2018, relatif à l’étude et à la notice d’impact
environnemental et social. Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue
un instrument législatif important de protection de l’environnement applicable aux différents
secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et environnement urbain,
activités industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, transport électrique, etc. Il
faut mentionner également le décret N°0993 du 31 décembre 2018, fixant les conditions
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d’exécution de l’Audit Environnemental qui agit souvent comme un instrument de suivi visant
à contrôler à la mise en œuvre du projet les mesures environnementales et sociales prescrites
dans le PGES.
Le décret N°0991 insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES et le respect de la procédure pour
tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est susceptible de porter
atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions d’application de la
législation sur les études d’impacts environnemental et social s’appuient sur les principes
suivants :
-

-

L’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les
résultats de l’étude d’impacts sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention
de l’autorisation administrative ;
le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier
d’ÉIES et en assure les coûts ;
le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction
et/ou de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne
selon les normes requises.

Le décret précise les éléments importants concernant la portée des études d’impacts,
l’obligation de la procédure pour certains types de projet, le contenu des rapports, l’obligation
de la consultation publique, l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES), incluant les coûts des mesures d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de
mise en œuvre. Pour tous les projets soumis à l’EIES, l’exécution des travaux est subordonnée
à l’obtention d’un permis environnemental délivré par le Ministre chargé de l’environnement.
Le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories :
-

-

-

Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs,
généralement irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus
vaste que les sites faisant l’objet des travaux ;
Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les
populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont
d’une nature délimitée et rarement irréversible.
Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur
l’environnement.

Les projets des catégories A2 et B sont soumis à l’EIES. Les projets de la catégorie C sont
soumis à une étude d’impacts simplifiée sanctionnée par une notice d’impacts environnemental
et social. Les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une évaluation
environnementale stratégique.
Le décret à travers deux arrêtés a apporté des précisions majeures. Il s’agit de :

2

Aucun sous projet de cette catégorie A ne sera financé par le Projet
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-

L’arrêté interministériel N°10-1509/MEA-MIIC-MEF fixant le montant, les modalités
de paiement et de gestion des frais afférents aux activités relatives à l’étude d’impacts
environnemental et social ;

-

L’arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT- SG du 29 janvier 2013 fixant
les modalités de la consultation publique en matière d’EIES.
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Figure 6 : Procédure de réalisation des EIES au Mali – projets de catégorie A, B ou C

Notification du promoteur à la DNACPN

Catégorisation du projet (A, B ou C) et indication de la DNACPN de la nature de l’étude à mener (EIES ou NIES)

Elaboration et soumission de Tdr par le promoteur pour l’EIES les projets de catégorie
A ou B à la DNACPN

Paiement des frais de procédure pour l’EIES à la DNACPN

Visite de terrain des membres d’un comité restreint pour l’approbation des Tdr par la
DNACPN (sous 15 jours)

Réalisation d’EIES par le promoteur (y compris la consultation publique qui sera
organisée pour les populations concernées par le projet par le représentant de l’Etat ou le
maire du lieu d’implantation du projet avec le concours des services techniques et la
participation du promoteur). Les PV de cette CP sont annexés au rapport d’EIES

Dépôt du rapport provisoire d’EIES en quinze (15) exemplaires auprès de la DNACPN
analyse et validation

Aucune exigence
d’élaboration et
d’approbation de
Tdr pour la NIES
de projet de
catégorie C

Réalisation de la
NIES par le
promoteur (pas
d’exigence
consultation
publique)

Dépôt du rapport
NIES par le
promoteur (pas
d’exigence pour
nombre de copie)

Réunion d’analyse et la validation du rapport d’EIES est faite par le CTI qui effectue
au préalable une visite de terrain. Si le rapport est validé

Intégration des observations du CTI, finalisation et remise de la version finale du
rapport en cinq (05) copies support papier et une copie sur support numérique à la
DNACPN.

Délivrance du permis environnemental par le ministre chargé de l’environnement
(sous 45 jours) pour l’exécution du projet. Le promoteur a 3 ans pour démarrer
l’exécution de son projet, sinon doit reprendre intégralement l’EIES.
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Approbation du
rapport NIES par
le Directeur
NACPN/RACPN
(pas d’exigence
de délivrance de
permis)

Autres législations spécifiques applicables au projet.
 Décentralisation
Loi n°2012-007 du 07 février portant Code des collectivités territoriales : Elle donne une
grande responsabilité aux collectivités territoriales entre autres en matière de gestion de
l’environnement, de plan d’occupations et d'aménagement, de gestion domaniale et foncière,
de politique de création et de gestion des équipements collectifs.
La loi n°06‐008 du 23 janvier 2006, portant Code de Prévoyance Sociale
Art.1.‐ Le présent Code comprend les régimes suivants :
• un régime de Prestations Familiales ;
• un régime de Réparation et de Prévention des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles ;
• un régime d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Décès ;
• un régime de Protection contre la Maladie.
Art.2.‐ Le présent Code s’applique aux travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article L1 du Code
du Travail : est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute
personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération,
sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée,
laïque ou religieuse, appelée employeur.
Art.3.‐ La gestion de l’ensemble des régimes est assurée par l’Institut National de Prévoyance
Sociale.

Loi n° 96/050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine
des collectivités territoriales : Le domaine des collectivités territoriales comprend un domaine
public et un domaine privé (article 1). Il est composé d’un domaine public immobilier et d’un
domaine privé immobilier. Le domaine public immobilier comprend à son tour un domaine
public naturel et un domaine public artificiel.
 Artisanat
Loi N°95-029 portant Code de l'Artisanat du Mali : Selon cette loi, l’activité artisanale
consiste en l'extraction, la production, la transformation des biens et/ou prestations de service
grâce à des procédés techniques dont la maîtrise requiert une formation, notamment par la
pratique. Elle peut être exercée par des personnes physiques ou morales.
 Travail
Loi N°92-020 portant Code du travail en République du Mali : Elle régit les relations de
travail entre les employeurs et les travailleurs exerçant une activité professionnelle. Le Code du
Travail interdit le travail forcé ou obligatoire, ainsi que toute discrimination en matière d’emploi
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et de rémunération fondée notamment sur la race, le sexe et l’origine sociale. Le code du travail
traite aussi de l’emploi et du contrat de travail.
4.3.2 Instruments internationaux
CIDE, 1989

La Convention relative aux droits de l’enfant fait partie des instruments juridiques
internationaux de garantie et de protection des Droits de l’Homme. Adopté en 1989, la
Convention a pour objectif de protéger les droits de tous les enfants dans le monde.
La Convention est le premier texte international juridiquement contraignant de protection des
Droits de l’Enfant. Cela signifie qu’elle consacre une force obligatoire à l’ensemble des droits
qu’elle énonce.
La Convention relative aux droits de l’enfant comporte quatre principes fondamentaux qui
guident l’application, la mise en œuvre et l’interprétation de la Convention et sont sous-jacents
à chaque droit et à chaque article de la Convention. Dans la pratique, ces quatre principes sont
interconnectés, ne peuvent s’appliquer indépendamment les uns des autres, et doivent être
compris comme étant à la fois normatifs (un droit) et instrumentaux (un guide).
Le principe de non-discrimination
Le principe de non-discrimination vise à garantir que chaque enfant, sans exception, puisse
jouir de ses droits sans distinction aucune fondée sur « les parents ou le tuteur de l’enfant, la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou tout autre opinion, l’origine
nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou tout autre
situation ».
Le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant »
Le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » garantit que « dans toutes les actions
concernant les enfants […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale ».
Le principe de vie, de survie et de développement
Le principe de survie et de développement accorde à l’enfant non seulement le droit de ne pas
être tué, mais aussi de voir ses droits économiques et sociaux garantis dans la mesure du
possible.
Le principe d’inclusion et de participation
Le principe d’inclusion et de participation établit non seulement que chaque enfant peut
exprimer ses points de vue, mais aussi que chaque enfant a droit à ce que ces points de vue et
opinions soient respectés.
Charte Africaine des droits et Bien-être des Enfants, 1999
Article 3 : Non-discrimination
Tout enfant a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte quel que soit le statut de l'enfant, race, groupe ethnique, couleur, sexe, langue, religion,
opinion politique ou autre, origine nationale et sociale, fortune, naissance ou autre statut.
Article 10 : Protection de la vie privée
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Aucun enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
domicile familial ou de sa correspondance, ou aux atteintes à son honneur ou à sa réputation,
à condition que les parents ou tuteurs légaux aient le droit d'exercer une surveillance raisonnable
sur la conduite de leurs enfants. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles
ingérences ou attaques.
Article 11 : Éducation
1. Tout enfant a droit à l'éducation.
2. L'éducation de l'enfant doit viser :
(a) la promotion et le développement de la personnalité de l'enfant, de ses talents
et les capacités physiques à leur plein potentiel;
(b) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier
en référence à celles énoncées dans les dispositions de divers instruments africains sur les
droits de l'homme et des peuples et les déclarations internationales des droits de l'homme et
les conventions.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant
à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le
principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe ;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les
hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que
les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier
ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes ;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des
femmes.
Protocole de Maputo, 1981
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Le Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Protocole
de Maputo) est un protocole international de l'Union africaine, amenant les États signataires à
garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité
sociale et politique avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière
de santé et la fin des mutilations génitales féminines.
4.3.2.1 Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale

Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque
à promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes
environnementales et sociales conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le
but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée.
Ce Cadre comprend :
• Une vision du développement durable, qui décrit les aspirations de la Banque en matière de
viabilité environnementale et sociale ;
• Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale relatif au financement de
projets d’investissement, qui énonce les exigences de la Banque ; et
• Les Normes Environnementales et Sociales (NES) et leurs Annexes, qui énoncent les
dispositions qui s’appliquent à l’Emprunteur et aux projets.

Les principales Normes Environnementales et Sociales (NES) sont :
• NES n° 1. Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux
• NES n° 2. Emploi et conditions de travail
• NES n°3. Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution
• NES n°4. Santé et sécurité des populations
• NES n°5. Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation
involontaire
• NES n°6. Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles
biologiques
• NES n°7. Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique
subsaharienne historiquement défavorisées
• NES n°8. Patrimoine culturel
• NES n°9. Intermédiaires financiers
• NES n°10. Mobilisation des parties prenantes et information.
Les nouvelles normes accordent une importance particulière aux parties prenantes de tout projet
financé par la Banque.
Sur les dix normes environnementales et sociales du CES, nous avons identifié sept d’entre
elles qui seront déclenchées par le projet.
Tableau 7 : Applicabilité de normes environnementales et sociales au projet

N°
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Normes Environnementales et Sociales

Observations

1
2
3
4

6
10

NES N°1 : Evaluation et gestion des risques et effets Applicable au projet
environnementaux et sociaux
Applicable au projet
NES N°2 : Emplois et conditions de travail
NES N°3 : Utilisation rationnelle des ressources et Applicable au projet
prévention et gestion de la pollution
Applicable au projet
NES N°4 : Santé et sécurité des populations
NES N°6 : Préservation de la biodiversité et gestion Applicable au projet
durable des ressources naturelles biologiques
NES N°10 : Mobilisation des parties prenantes et Applicable au projet
information

4.3.2.2 Comparaison entre le CES de la Banque mondiale et la législation nationale en matière
d’Evaluation Environnementale

L’objectif de l’analyse est de vérifier la pertinence des dispositions réglementaires nationales
en matière de protection de l’environnement en vue de les appliquer en premier lieu. Les NES
de la Banque, notamment la NES N°1, (Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux), ne seront appliquées que dans les cas où la législation nationale
ne présente pas d’alternative.
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Tableau 8 : Analyse comparative entre la CES de la Banque mondiale et la législation environnementale nationale

NES/ applicables

Exigences des NES

Dispositions nationales pertinentes

Provisions ad ’hoc pour compléter le déficit du
système national

Evaluation environnementale

Le décret N°2018-0991/ P-RM du 31 Conformité entre la législation nationale et la NES
Décembre 2018 « relatif à l’étude et à la N°1. La législation nationale sera appliquée.
La NES N°1 portant Evaluation notice d’impacts environnemental et
Environnementale est déclenchée si social » définit la nature des EIES/NIES
un projet va probablement
connaître des risques et des impacts
environnementaux
potentiels
(négatifs) dans sa zone d’influence

Participation
publique
diffusion de l’information

et

La NES N°10 est totalement
consacrée à la mobilisation des
parties prenantes dès le début du
projet jusqu’à la fin des activités
du projet.
Toutes les parties prenantes
(touchées et intéressées) sont
informées et renseignées sur
toutes les activités du projet à
travers des rencontres, interviews,
consultations publiques, etc…
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La consultation publique selon la
législation malienne est obligatoire
pour les études de catégorie A et B
uniquement

La NES N°10 va beaucoup plus loin que les
consultations publiques maliennes qui ne font que
des rencontres durant la conduite des études
EIES/NIES

Evaluation environnementale La
NES
n°1,
indique
les
responsabilités de l’emprunteur, ici
la république du Mali en matière
d’évaluation, de gestion et de suivi
des
risques
et
effets
environnementaux et sociaux
associés à chaque étape de la mise
en œuvre du projet. Elle comprend
trois annexes :

-La Constitution du 25 février 1992

multiples sous-projets de faible
envergure qui sont élaborés,
préparés et mis en œuvre au cours
du projet, l’Emprunteur devra
réaliser
une
évaluation
environnementale
et
sociale
appropriée des sous-projets, et
préparer et mettre en œuvre ces
sous-projets de la manière suivante
:

-Décret n°2018-0992/P-RM fixant les
règles et les modalités relatives à
l’évaluation
environnementale
stratégique

-Loi N°03201-020 du 24 mai 2021
relative aux pollutions et aux nuisances
qui dispose que les activités susceptibles
de porter atteinte à l'environnement et à
la qualité du cadre de vie sont soumises à
une autorisation préalable du ministre
chargé de l'Environnement sur la base
d'un rapport d'étude d'impact sur
l'environnement. Cela fonctionne comme
Annexe
1
:
Évaluation cadre pour les Décrets N°0991, N°0992
environnementale et sociale
et N°0993 du 31/12/2018 sur les EIES,
les Audits Environnementaux et les
Annexe 2 : Plan d’engagement
Evaluations
Environnementales
environnemental et social ; et
Stratégiques
Annexe 3 : Gestion des fournisseurs
-Décret n°2018-0991/P-RM du 31
et prestataires.
décembre 2018 relatif à l’étude et à la
notice d’impacts environnemental et
Pour les projets comprenant de social
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-Décret n°2018-0993/P-RM fixant les
conditions d’exécution de l’audit
environnemental, schémas, plans et
programmes de développement. Article 4
:
L’Evaluation
Environnementale
stratégique est effectuée pour les

La loi nationale satisfait partiellement aux
dispositions de la NES n°1 car elle ne prévoit pas
un Plan d’Engagement Environnemental et Social
(PEES) et la Gestion des fournisseurs et
prestataires. La règlementation nationale ne
satisfait pas à l’Annexe 3 car nulle part dans le
Décret n°2018-0991/PRM du 31 décembre 2018
relatif à l’étude et à la notice d’impacts
environnemental et social, il est mentionné le «
mode de gestion des fournisseurs et prestataires ».
La disposition nationale devra être complétée par
les exigences de la NES n°1 pour une bonne mise
en œuvre du projet. Toutefois, le code du travail,
prend en compte certains aspects de l’annexe 3, qui
peuvent être ajoutés pour renforcer les décrets du
31 décembre 2018.

-Les sous-projets à risque élevé politiques. Toutefois, pour les politiques,
conformément aux NES;
schémas, plans et programmes, le
ministre en charge de l’environnement
-Les
sous-projets
à
risque
peut accorder des exemptions dont les
substantiel, modéré ou faible
critères sont définis par arrêté du ministre
conformément au droit national et à
chargé de l’Environnement
toute exigence des NES que la
Banque jugera applicable à de tels
sous-projets, ainsi pour le présent
projet la législation nationale sera
appliquée.
Catégorie environnementale

Le décret n° 2018-0991 stipule dans son
article 4 : les projets, sont classés dans les
La Banque classe tous les projets en
trois
catégories
ci-après,
selon,
fonction de leur niveau de risque :
l’importance de leurs impacts négatifs
Risque élevé, Risque substantiel,
sur l’environnement et sur le social :
Risque modéré et Risque faible.
Pour déterminer la classification Projets de la Catégorie A : Projets
appropriée des risques, la Banque pouvant avoir des impacts très négatifs.
tient
compte
de
questions Généralement
irréversibles,
sans
pertinentes telles que la nature, la précédent, le plus souvent ressentis dans
localisation, la sensibilité et une zone plus vaste que les sites faisant
NES n°1 Évaluation et
l’envergure du projet ; la nature et l'objet des travaux.
gestion des risques et
l’ampleur des risques et effets - Projets de la catégorie B: Projets dont
effets
environnementaux et sociaux les impacts négatifs sur l'Environnement
environnementaux et
potentiels ; et la capacité et la et sur les populations sont moins graves
sociaux
disposition de l’Emprunteur (et de que ceux des projets de la catégorie A.
toute entité chargée de la mise en Ces impacts sont d'une nature délimitée
œuvre du projet) à gérer les risques et rarement irréversible.
et effets environnementaux et
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La loi nationale satisfait en partie cette disposition
de la NES n°1 car elle n’intègre pas les risques
environnementaux et sociaux et notamment les
différentes échelles : faibles, modérés, substantiels
et élevés. La disposition nationale la NES1 sera
appliquée au projet en prenant en compte les
procédures nationales.

sociaux d’une manière conforme - Projets de catégorie C : Projets dont les
aux NES
impacts négatifs ne sont pas significatifs
sur l‘Environnement

Non-discrimination et égalité des L’article L.4 de la Loi n°2017-021/ du 12
chances
juin 2017 portant modification de la Loi
n°92-020 du 23 septembre 1992 portant
La NES n°2 dispose que
code du travail en République du Mali
l’Emprunteur fondera la relation de
stipule que : « Le droit au travail et à la
travail sur le principe de l’égalité
formation est reconnu à chaque citoyen,
des chances et de traitement, et ne
sans aucune discrimination. L'Etat met
prendra
aucune
mesure
tout en œuvre pour l'aider à trouver un
discriminatoire concernant un
emploi et à le conserver lorsqu'il l'a
aspect quelconque de la relation de
obtenu. L'Etat assure l’égalité de chance
travail. Ceci comprend la protection
et de traitement des citoyens en ce qui
de tout travailleur et population aux
concerne l'emploi et l'accès à la
alentours de harcèlement sexuel et
formation
professionnelle,
sans
EAS qui sera élaboré dans les
distinction d'origine, de race, de sexe et
Codes de Conduite
de religion ».

La législation nationale satisfait cette exigence de
la NES n°2. Dans le cas de ce projet à conditions
égales de travail, de qualification professionnelle et
de rendement, le salaire est égal pour tous les
travailleurs quelles que soient leur origine, leur
sexe, leur âge et leur statut.

Mécanisme de
plaintes (MGP)

La législation nationale prend en compte cette
exigence de la NES n°2 et donc la satisfait
partiellement en ce sens qu’elle reconnait aux
travailleurs de se constituer en syndicat et avoir un
délégué les représentant. Il sera nécessaire dans le
cadre de ce projet de mettre en place un mécanisme
de gestion des plaintes pour les travailleurs.

des Le traitement des différends figure au
niveau de la Loi n°92- 020 du 23
septembre 1992 portant Code du Travail
La NES n°2 dispose qu’un
dans le Titre V Différends du travail avec
mécanisme de gestion des plaintes
au chapitre 1 différends individuels et au
liées au travail sera mis à la
chapitre 2 les différends collectifs. Cette
disposition de tous les travailleurs
loi privilégie le traitement à l’amiable des
employés directement et de tous les
différends. En cas de non-conciliation ou
travailleurs contractuels (et de leurs
pour la partie contestée de la demande, le
organisations, le cas échéant) pour
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gestion

faire valoir leurs préoccupations Tribunal du Travail doit retenir l’affaire ;
concernant le lieu de travail.
il procède immédiatement à son examen,
aucun renvoi ne peut être prononcé sauf
accord des parties, mais le Tribunal peut
toujours, par jugement motivé, prescrire
toutes enquêtes, descentes sur les lieux et
toutes
mesures
d’informations
quelconques.
La santé et la sécurité au travail sont
traitées dans le Titre IV de la Loi n°92020 du 23 septembre 1992 portant Code
du Travail en République du Mali. Titre
IV donne les conditions d’hygiène,
Sécurité et santé au travail. Le chapitre I
à travers les Articles L.170 à L. 177
détermine les généralités applicables aux
conditions d’hygiène et sécurité au
travail. L’Article 41.3 : « Toute
entreprise ou tout établissement est tenu
d’assurer un service médical ou sanitaire
à ses travailleurs. Le Code de prévoyance
social
détermine
les
modalités
d’exécution de cette obligation ».

Gestion des Déchets et substances
dangereux La NES n°3 dispose que
l’Emprunteur évitera de produire
des déchets dangereux et non
dangereux. Lorsqu’il ne peut pas
l’éviter, l’Emprunteur s’emploiera

Il s’agit des textes réglementaires Les législations nationales satisfont en partie cette
nationaux
dont
les
dispositions exigence de la NES n°3.
s’appliquent
directement
ou
indirectement aux activités liées à la
gestion des déchets et substances
dangereux : 1) La Loi n°01-020 du 30

NES n°2 Emploi et
conditions de travail
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La législation nationale satisfait cette exigence de
la NES n°2. Il sera produit et mis en œuvre dans le
cadre du projet un Plan de gestion des risques
sanitaires et sécuritaire et un plan de gestion de la
main d’œuvre (PGMO).

Santé et sécurité au travail (SST) La
NES n°2 dispose que toutes les
parties qui emploient ou engagent
des travailleurs dans le cadre du
projet élaboreront et mettront en
œuvre des procédures pour créer et
maintenir un environnement de
travail sûr, notamment en assurant
que les lieux de travail, les
machines, l’équipement et les
processus sous leur contrôle sont
sûrs et sans risque pour la santé, …

à minimiser la production de
déchets et à réutiliser, recycler et
récupérer ces déchets de façon à ne
poser aucun risque pour la santé
humaine et l’environnement. Si les
déchets ne peuvent pas être
réutilisés, recyclés ou récupérés,
l’Emprunteur traitera, détruira ou
éliminera ces déchets selon des
méthodes
écologiquement
rationnelles et sûres, y compris par
un contrôle satisfaisant des
émissions et des résidus résultant de
la manipulation et du traitement des
déchets

2) Les conventions ratifiées par le Mali :
 Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers de déchets
dangereux et de leur élimination,
 Convention de Bamako sur
l’Interdiction d’importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le Contrôle des
Mouvements transfrontaliers et la
Gestion des déchets dangereux produits
en Afrique
 Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en
connaissance de cause, applicable à
certains  produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international,

NES n°3. Utilisation
rationnelle
des
ressources
et
prévention et gestion
de la pollution

 Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POPs);
 Protocole de Montréal relatif aux
substances qui appauvrissent la couche
d'ozone.
Santé
et
communautés
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mai 2001 modifiée par la Loi 032 du 24
mai 2021 relative aux pollutions et aux
nuisances (articles 9 à 26 sur la gestion
des déchets).

sécurité

des La Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative La législation nationale satisfait ces exigences de la
aux pollutions et aux nuisances appelle à NES n°4. La disposition nationale sera appliquée

La NES n°4 dispose que
l’Emprunteur devra évaluer les
risques et impacts du projet sur la
santé
et
la
sécurité
des
communautés riveraines des sites
des travaux, y compris les risques
d’EAS/HS par rapport à leur
contact avec les travailleurs du
projet ou liée aux activités du
projet, tout au long du cycle de vie
du projet, y compris celles qui
NES n°4. Santé et peuvent être vulnérables en raison
sécurité
des de leur situation particulière.
L’Emprunteur
identifiera
les
populations
risques et impacts et proposera des
mesures
d’atténuation
conformément à la hiérarchisation
de l’atténuation.

prévenir et à lutter contre les atteintes à
l'environnement et à la santé des
personnes ou à leurs biens. Aussi,
interdit-elle tout bruit susceptible de
nuire au repos, à la tranquillité ou à la
sécurité publique (article 29). L’article 17
stipule que : Il est interdit de déverser les
déchets biomédicaux et industriels,
artisanaux ou commerciaux dans les
cours d'eau, dans les caniveaux ou autres
lieux publics ou privés sans au préalable
procéder à leur traitement. Mais il
n’existe pas de texte spécifique sur les
risques EAS/HS

au projet. Les dispositions nationales ne satisfont
pas aux exigences de la NES 4 notamment sur la
prise en compte des risques EAS/HS. Ainsi, les
dispositions nationales seront complétées par les
dispositions de la NES N°4 de la Banque mondiale
dans le cadre de ce projet. Les dispositions
spécifiques à prendre dans le cadre du présent
projet sont : - Elaborer un code de circulation des
communautés dans le cadre des activités du projet

parties Le Décret n°2018-0991/P-RM du 31
décembre 2018 relatif à l’étude et à la
notice d’impacts environnemental et
La NES n°10 stipule que les
social appelle à la consultation du public.
Emprunteurs consulteront les
Ainsi l’article 23 stipule que : « Une
parties prenantes tout au long du
consultation publique ayant pour objectif
cycle de vie du projet, en
de recueillir les avis des populations
commençant leur mobilisation le
concernées par le projet est présidée par
plus tôt possible pendant le
le représentant de l’Etat du lieu
processus d’élaboration du projet et
d’implantation du projet et organisée
dans des délais qui permettent des
consultations significatives avec les

La législation nationale dispose que seuls les
projets de catégorie A et B sont soumis à enquête
publique. Dans le cadre de ce projet, des
consultations des parties prenantes seront réalisées
lors de la conduite des EIES mais aussi des NIES
et en phase de mise en œuvre. En outre, des séances
d’informations sur le projet seront réalisées par le
responsable en charge du projet avec l’appui des
services techniques et ONG intervenants dans la
zone tout au long de l’exécution du projet. Un
PMPP intégrant un MGP sera réalisé, validé et mis

Consultation
prenantes
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des

parties prenantes sur la conception avec le concours des services techniques en œuvre. La mise en œuvre du projet va se faire
du projet. La nature, la portée et la et du promoteur ».
en impliquant toutes les parties prenantes.
fréquence de la consultation des
parties
prenantes
seront
proportionnelles à la nature et
l’ampleur du projet et à ses risques
et
impacts
potentiels.
L’Emprunteur élaborera et mettra
en œuvre un Plan de Mobilisation
des Parties Prenantes (PMPP)
proportionnel à la nature et à la
portée du projet et aux risques et
impacts potentiels.
Diffusion d’information
La NES n°10 dispose que
l’Emprunteur
diffusera
les
informations sur le projet pour
permettre aux parties prenantes de
comprendre ses risques et impacts,
ainsi
que
ses
opportunités
potentielles. Elle devra être menée
NES
n°10. de façon apte à permettre la
participation effective et libre des
Mobilisation
des
groupes les plus vulnérables ou
parties prenantes et
dont
les
perspectives
sont
information
susceptibles de ne pas être pris en
compte lors des consultations
mixtes.
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L’article 7 de la Loi nº 01‐020/ du 30 mai
2001 relative aux pollutions et aux
nuisances stipule que : « Toute personne
a droit au libre accès aux informations
environnementales.
L'accès
aux
informations environnementales, dont la
publication
affecte
les
relations
internationales, la défense nationale, la
confidentialité ou pouvant provoquer un
grave danger pour la sécurité, est soumis
à autorisation.

La législation nationale satisfait en partie à cette
norme de la Banque car cette législation ne précise
pas la réalisation d’un plan de mobilisation des
parties prenantes (PMPP). Ce plan sera élaboré par
le projet et est susceptible d’être modifié au fur et
mesure selon l’évolution du projet et ses besoins en
communication.

Notes : la nouvelle CES va beaucoup plus loin que les normes nationales, notamment par rapport aux conditions d’emplois des
travailleurs du projet (NES 2) ; des conditions de santé et de sécurité des populations ; la mobilisation des parties prenantes et la gestion des
plaintes (NES 10), etc…,
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Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a adhéré à
plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les principes
fondamentaux sont traduits au niveau des instruments juridiques nationaux. Les conventions
internationales auxquelles le Mali a souscrit et qui pourraient être appliquées aux activités du
projet sont répertoriées dans le tableau ci-après.
Tableau 9 : Quelques textes pertinents pour le projet

LIBELLE
TEXTE

DU Date d’adoption

Date
de Références
ratification par décret
le Mali
ratification

du Pertinence
de projet

au

La Convention- 1992
Cadre des Nations
Unies sur les
changements
climatiques

1994

Décret N° 94-447

Renforcement de
la résilience face
aux changements
climatiques

La
Convention 1994
des Nations Unies
sur la lutte contre
la désertification
dans les pays

1995

Décret N°95-166

Réponse
aux
chocs tels que la
sécheresse, etc.

La
Convention 1992
des Nations Unies
sur la Diversité
Biologique

1995

Décret N°94-222

Possibilité
d’utilisation
de
pesticides qui peut
avoir un impact sur
la
diversité
biologique

Convention
de 2001
Stockholm sur les
polluants
organiques
persistants

2003

-

Convention
de 1998
Rotterdam sur la
procédure
de
consentement

2002

Gravement
touchés par la
sécheresse et/ou
la désertification,
en particulier en
Afrique
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-

Possibilité
d’utilisation
pesticides

de

Possibilité
d’utilisation
pesticides

de

préalable
en
connaissance de
cause
pour
certains produits
chimiques
et
pesticides
dangereux
qui
font l’objet du
commerce
international
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4.4 Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du projet
4.4.1 Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable

Conformément au Décret N°2015-0633 /P-RM du 15 Octobre 2015 fixant les attributions
spécifiques des membres du Gouvernement, le Ministère de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD) est chargé de la mise en œuvre de
la politique nationale dans les domaines de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.
C’est le MEADD qui délivrera le permis environnemental nécessaire au démarrage des activités
du projet.
Les services du MEADD concernés par la mise en œuvre du projet sont les suivants :
4.4.1.1 Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances
(DNACPN)

Conformément à l’Ordonnance N° 98-027/P-RM portant création de la Direction Nationale de
l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN), celle-ci suit et veille
à la prise en compte des questions environnementales dans les politiques sectorielles, plans et
programmes de développement ; supervise et contrôle les procédures d’EIES ; élabore et veille
au respect des normes en matière d’assainissement, de pollution et de nuisance ; contrôle le
respect des prescriptions de la législation et des normes et appuie les collectivités territoriales
en matière d’assainissement, de lutte contre la pollution et les nuisances. La DNACPN dispose
de services déconcentrés au niveau régional, de cercle, et de commune, qui appuient les
collectivités territoriales de leur niveau d’opération.
Dans la mise en œuvre du projet, la DNACPN et ses services déconcentrés (les DRACPN et les
SACPN) doivent veiller à l’application de la procédure d’EIES, à la validation des rapports
d’EIES et participer à la surveillance et au suivi environnemental du projet.
4.4.1.2 Agence de l’Environnement et du développement Durable

L’Agence de l’Environnement et du développement Durable (AEDD) a été créée par la Loi N°
10-027/P-RM du 12 juillet 2010. Elle procède de la volonté du Gouvernement de réviser le
cadre institutionnel de gestion des questions environnementales mis en place depuis 1998. Sa
mission est d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la PNPE, de renforcer les capacités
des différents acteurs impliqués dans la gestion des questions environnementales par la
formation, l’information, l’éducation et la communication, de mobiliser à travers les
mécanismes existants les financements nécessaires à la mise en œuvre des programmes et
projets. La création de cette agence permettra d’assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre
des accords, traités et conventions sur l’environnement et d’établir la synergie nécessaire dans
les interventions des différents acteurs.
Dans le cadre des activités de formation, l’information, l’éducation et la communication sur les
accords, traités et conventions sur l’environnement, l’AEDD peut jouer un rôle très important.
4.4.2 Ministère de l’Economie et des Finances

Conformément au Décret N°2015-0633 /P-RM du 15 Octobre 2015 fixant les attributions
spécifiques des membres du Gouvernement, le Ministère de l’Economie et des Finances prépare
et met en œuvre la politique économique, financière et monétaire de l’Etat. Il a pour attribution :
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-

la coordination de la politique du Gouvernement en matière économique, financière et
monétaire ;
- l’élaboration du cadre macro-économique de référence pour les politiques
économiques à moyen et long termes ;
- l’élaboration de mesures visant à accroitre les ressources de l’Etat et à améliorer
l’efficacité de la dépense publique ;
- l’élaboration des règles relatives au partenariat public-privé et aux mécanismes
innovants de financement de l’économie nationale, en rapport avec le ministre chargé
de la promotion des investissements et du secteur privé ;
- la prévision économique et le suivi de la conjoncture économique ;
- l’élaboration des statistiques économiques et financières et la réalisation d’études ;
- la préparation et l’exécution des lois de finances, du Budget de l’Etat et des plans de
trésorerie
- l’élaboration et l’application de la fiscalité intérieure et de la réglementation
douanière ;
- l’approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers ;
- la tutelle financière des collectivités locales et des organismes publics bénéficiant d’un
concours de l’Etat ;
- le contrôle financier des services et organismes publics ;
- le renforcement de l’intermédiation financière et la promotion de l’inclusion
financière ;
- le suivi et le contrôle des banques, des établissements financiers et de crédit, des
systèmes financiers décentralisés et des compagnies d’assurances ;
- l’élaboration et le contrôle de l’application de la réglementation des marchés publics et
des délégations de service public ;
- la tenue de la comptabilité publique ;
- la gestion de la dette publique ;
- le suivi et le contrôle de la gestion du patrimoine de l’Etat, des organismes publics et
des collectivités territoriales ;
- la centralisation, l’étude et la mise en forme des programmes et projets
d’investissement proposés par les départements ministériels ;
- l’appui à la mobilisation des financements relatifs aux programmes et projets retenus
auprès des partenaires au développement et le suivi de leur mise en œuvre en liaison
avec les ministres concernés et le ministre chargé de la coopération internationale ;
- la participation à l’évaluation des programmes et projets inscrits dans le programme
d’investissement de l’Etat et bénéficiant du concours de fonds d’origine extérieure ;
- le développement de la statistique et la mise en cohérence des statistiques sectorielles
relatives à la situation économique et sociale du pays ;
- la participation à la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment d’argent.
Par ailleurs, en plus de ces deux ministères, il convient de signaler que d’autres ministères et/ou
leurs services techniques ou rattachés pourraient intervenir dans la mise en œuvre du projet. Il
s’agit principalement des :
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-

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de la jeunesse et de la
construction citoyenne

-

Ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord

4.4.3 Ministère de la Santé et du Développement Social

Le Ministère prépare et met en œuvre la politique nationale en matière de Santé et de
Développement Social. A ce titre, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :
- l’extension de la couverture sanitaire et l’amélioration de l’accessibilité aux centres et
établissements de santé ;
- le renforcement du plateau technique des centres et établissements de santé ;
- l’augmentation de l’offre de santé, l’amélioration de la qualité et la réduction du coût
des soins de santé ;
- la prévention et la lutte contre les grandes endémies et les maladies constituant des
problèmes de santé publique ;
- l’organisation efficace et rationnelle des hospitalisations et, le cas échéant, des
évacuations sanitaires dans le secteur public ;
- le développement et l’appui aux structures de santé communautaires et le contrôle de
leur gestion, le renforcement de l’autonomie et de la responsabilité des établissements
hospitaliers ;
- l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives à l’exercice des
professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques ;
- l’organisation de l’approvisionnement régulier en médicaments et produits
pharmaceutiques ;
- le développement et l’organisation de la médecine traditionnelle ;
- la promotion de l’hygiène publique ;
- le développement de la recherche et de la formation post universitaire dans les
domaines de la médecine et de la pharmacie humaine ;
- la mise en place et la gestion des régimes de protection et de sécurité sociales ;
- la participation à la lutte contre l’exclusion sociale, l’autonomisation des personnes
âgées et des handicapés en rapport avec le ministre chargé de la Solidarité.
4.4.3.1 Direction Nationale du Développement Social (DNDS)
La DNDS a été créée par l’Ordonnance n°00-062 du 29 Sept. 2000 et organisée conformément
au Décret n°01-002/P-RM du 03 Janvier 2001, modifié par le Décret n°09-558/P-RM du 16
octobre 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale
du Développement Social.
Ses missions sont « d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière d’amélioration
des conditions de vie des populations, de concrétisation du principe de solidarité nationale, de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, d’aide, de secours, de protection et de promotion des
handicapés, des personnes âgées et des groupes défavorisés de façon générale. »
A ce titre, elle est chargée de :
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•
•
•
•
•

procéder à toutes les études et les recherches nécessaires à l’élaboration de ladite
politique ;
préparer les projets et les programmes de plan d’actions en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, d’aide et de secours ;
veiller à la mise en œuvre des décisions et programmes en matière de défense sociale
contre les fléaux sociaux ;
coordonner l’activité des services d’exécution et évaluer leurs résultats ;
élaborer et assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes mesures relatives à la
réorganisation des structures, au perfectionnement des méthodes de travail et à
l’amélioration des relations humaines à l’intérieur du service et à la qualité des
prestations offertes au public.

4.4.3.2 Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES)
La DNPSES a pour mission :
- de constituer et de mettre à jour la base de données ;
- de collecter, centraliser et diffuser les informations relatives à la protection sociale et de
l’économie solidaire ;
- de participer à l’élaboration des outils de planification, de programmation, de suivi-évaluation
et de veiller au respect des normes ;
- d’assurer l’informatisation du service ;
- de gérer le système informatique ;
- de participer à l’élaboration de plans de formation et de veiller à leur mise en œuvre ;
- de participer à la coordination des plans/programmes et stratégies
- de contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière de sécurité sociale et de
l’assurance maladie ;
- de coordonner et d’assurer le suivi des institutions de sécurité sociale et de veiller à
l’application des normes de sécurité sociale et de l’assurance maladie en particulier ;
- d’apporter un appui conseil pour la mise en œuvre des conventions de sécurité sociale ;
- de contrôler l’application des normes en matière de sécurité sociale et de veiller à leur mise
en œuvre ;
- de procéder aux études et recherches en matière de sécurité sociale et de l’assurance maladie.
- de procéder à toutes les études et les recherches dans le domaine des filets sociaux ;
- de proposer des mesures d’amélioration de la législation en matière de protection sociale ;
- d’assurer le suivi et la coordination des programmes de filets sociaux des différents
intervenants ;
- de collecter des données statistiques en matière de programmes de filets sociaux ;
- de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du registre unifié ;
- d’instruire les dossiers relatifs à l’octroi des autorisations d’agrément ;
- de contrôler, suivre et évaluer l’application de la règlementation en matière de mutualité
sociale ;
- de mener des études et des recherches dans les domaines de la mutualité sociale et des risques
couverts par les mutuelles sociales ;
- de participer à l’élaboration des stratégies de promotion des mutuelles sociales ;
- de veiller au renforcement des capacités des organisations de la mutuelle sociale ;
- de produire des données statistiques sur la mutualité sociale
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4.4.4 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille élabore et met en
œuvre la politique nationale de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
A ce titre, il est chargé notamment de :
- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le bien-être de la femme, de
l'enfant et de la famille;
- l'élaboration et la mise en œuvre des actions visant à assurer une meilleure insertion
économique, sociale et culturelle des femmes et des enfants par la prise en charge de leurs
besoins spécifiques ; la promotion des droits de la femme et de l'enfant; la promotion de la
famille.
4.4.5 Collectivités Territoriales
Loi n°2012-007 du 07 février portant code des collectivités territoriales : Elle a responsabilisé
les organes des collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement et du cadre de vie,
les plans d'occupations et d'aménagement, la gestion domaniale et foncière etc. L’évaluation du
contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les collectivités territoriales révèle
certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines compétences de gestion du cadre
de vie aux collectivités locales, sans un appui parallèle de planification, de coordination,
d’information et de formation, et spécialement de financement approprié : les moyens mis à
leur disposition sont sans commune mesure avec l’ampleur des besoins identifiés. On notera
également la faiblesse des capacités d’intervention de leurs services techniques, notamment en
termes de suivi environnemental de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur
territoire.
Dans le cadre du projet, les collectivités territoriales notamment les communes joueront un rôle
important dans la mise en œuvre des composantes 2 et 3 à travers :
-

Le ciblage communautaire ;
La gestion des plaintes ;
La sensibilisation et la mobilisation des populations cibles.

Les communes travailleront en étroite collaboration avec les organisations non
gouvernementales (ONG).
4.4.6

Organisations non gouvernementales

Il existe plus de 1000 ONG nationales et locales, pas toutes opérationnelles, qui travaillent sur
la gestion des terres et la protection sociale au Mali. La mise en œuvre des programmes d’action
élaborés en concertation avec les populations et la société civile repose en grande partie sur la
mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels on peut
distinguer les individus, associations/groupements (société civile) et les ONG nationales. Les
ONGs sont regroupées au sein de plusieurs cadres de concertation (SECO/ONG, CCA/ONG,
etc.) et certaines d’entre elles pourraient constituer des instruments importants de mobilisation
des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la mise en œuvre du projet. Ces
structures de proximité peuvent jouer un rôle important dans l’exécution et le suivi de la mise
en œuvre du projet, notamment au niveau des Mesures d’Accompagnement (MA) et des AGR.
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V. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES DE GESTION
Dans ce chapitre, il s’agira d’analyser les impacts environnementaux et sociaux, ainsi que les
mesures de gestion du projet. De façon spécifique, il s’agira de se focaliser sur la composante
2 qui générera l’essentiel des impacts environnementaux, sociaux et les risques de EAS/HS liés
à la mobilisation du personnel des ONG et Agence de paiement à travers les Activités
Génératrices de Revenus (AGR) et des mesures de gestion du projet.
Tableau 10 : Synthèse de l’appréciation des impacts des activités

Composantes

Activités

Composante 1 :
Mise
à
jour,
extension
et
renforcement
du
Registre
Social
Unifié

-

Mise à jour et extension du
registre social unifié pour
permettre au Gouvernement et
à d’autres partenaires de
fournir plusieurs interventions
de protection sociale et à
l'intensification
des
interventions en cas de chocs
climatiques

Composante
2:
Extension
du
programme
Jigisemejiri
et
mesures
d’accompagnement

-

Transferts
monétaires
réguliers à au moins 250.000
ménages au niveau national

-

Développement de mesures
d’accompagnement
des
bénéficiaires face aux aléas
climatiques

-

Développement des Activités
Génératrices de Revenus
(AGR)

Composante
3:
Renforcement du
système
national
aux chocs

-

Transferts
monétaires
sensibles aux chocs

-

Renforcement du système
d’Alerte Précoce (SAP)

Composante 4 :
Coordination
et
gestion du projet

-

Composante
Composante
d’intervention
d’urgence

70

5:

-

Intervention
d’urgence

Impacts positifs

Impacts négatifs

Majeur

Néant

Majeur

Moyen

Majeur

Moyen

Néant

Néant

Majeur

Mineur

5.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs

Les impacts environnementaux et sociaux du projet devraient être dans l’ensemble positifs pour
plusieurs raisons.
Renforcement des activités commerciales et génération de revenus : Les activités du projet
auront un impact positif en termes d'augmentation de revenu des populations à travers la mise
en œuvre des différentes composantes. De façon spécifique, la sous-composante 2.2 : renforcer
l’inclusion productive dans les zones rurales aura des effets positifs sur l’économie locale
notamment pour les femmes et les jeunes filles avec un soutien aux activités génératrices de
revenus pendant cinq ans favorisant ainsi leur autonomisation.
Contribution à la réduction de l’exode rural : Du fait de la multiplication des activités sources
de revenus, le projet pourrait contribuer à la réduction de l’exode rural dans les zones
d’intervention du projet.
Contribution à la réduction de l’extrême pauvreté et renforcement des capacités de
résilience face aux chocs : les transferts monétaires réguliers contribueront sans nul doute à la
réduction de l’extrême pauvreté des ménages les plus pauvres, de même, les transferts
monétaires sensibles aux chocs permettront aux ménages les plus vulnérables de surmonter le
choc.
Renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des populations face aux
changements climatiques et promotion de la gestion durable des terres : Les changements et
la variabilité climatiques accélèrent la dégradation du couvert végétal et rendent les sols
vulnérables aux effets érosifs du vent et de l’eau. Ces sols ont été cultivés pendant des décennies
avec souvent une utilisation inappropriée des engrais minéraux et organiques et sans une
correcte restauration de leur fertilité. Ceci a conduit à une forte minéralisation et à une perte
rapide de leur teneur en matière organique. Si les tendances actuelles du réchauffement se
poursuivent, les performances de l’agriculture au Mali (et dans les pays du Sahel) en seront
davantage affectées, car une hausse des températures combinée à une diminution de la
pluviométrie, aggrave le déficit hydrique des végétaux. Donc toute action de nature à restaurer
ces sols dégradés et à développer des pratiques agricoles durables à travers une agriculture
intelligente face au climat, constitue une bonne option d’adaptation aux changements
climatiques. Le reboisement et la protection des espèces végétales devront permettre la
reconstitution des formations végétales en général, qui vont protéger les sols contre les
agressions liées à l’eau et au vent ; mieux ces formations vont contribuer à améliorer la qualité
physico-chimique et biologique des sols. Ces effets auront des impacts positifs significatifs sur
l’augmentation de la production agricole et la diversification des sources de revenus qui vont
réduire la vulnérabilité des ménages à la pauvreté et aux aléas climatiques et améliorer la
sécurité alimentaire. Ces activités constituent donc des moyens efficaces pour s’adapter à des
sécheresses ou à des pluies torrentielles plus fréquentes, tout en amortissant l’effet des chocs
climatiques sur les productions céréalières et fourragères.
Améliorations de la santé maternelle et infantile : les campagnes de sensibilisation dans le
cadre des Mesures d’Accompagnement (MA) pour la promotion du suivi des grossesses et en
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matière de santé, nutrition contribueront à améliorer significativement la santé de la mère et de
l’enfant.
Amélioration de la santé animale : l’appui à l’élevage avec la facilitation à l’accès aux intrants
agricoles va améliorer la santé animale et augmenter la fréquence des mises bas.
Tableau 11 : Synthèse des impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels

-

Réduction de la pauvreté
Renforcement des activités commerciales et génération de revenus
Réduction de l’exode rural
Renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des populations face aux
changements climatiques
Promotion de la gestion durable des terres

5.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs

Le projet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 2 aura un certain
nombre d’impacts négatifs. Etant donné que le présent projet est une extension du projet
Jgisemejiri, il est fort probable que les mêmes types d’activités soient reconduites. Notons aussi
les risques d’insécurité liés à la situation sécuritaire du pays.
Tableau 12 : Impacts environnementaux et sociaux négatifs

Composantes
Composante
2:
Extension
du
programme
Jigisemejiri
et
mesures
d’accompagnement
Sous-composante
2.2 :
Renforcer
l’inclusion
productive dans les
zones rurales

-

Activités
Aviculture

-

Maraichage

-

Petit élevage

-

Agriculture

-

Transfert
monétaire

Impacts négatifs
- Risque de pollution
- Nuisance olfactive
- Risque d’abattage des
arbres
- Risque de pollution
- Dégradation du sol
- Nuisance olfactive
- Risque de pollution
par l’utilisation de
produits médicaux
- Pollution
par
l'utilisation
des
engrais chimiques
- Déboisement
-

Risque d’insécurité
Risque de VBG

Nature du risque
Polution
de
(mauvaise odeur)

l’air

- Polution chimique
-Risque sur la santé
-risque sur la santé
- polution de l’air

-coupe illicite de bois
- polution chimique

-

kidnapping
violence

5.3 Risques de violences basées sur le genre sur le projet

La mise en œuvre du projet pourrait engendrer des risques de violences basées sur le genre
telles que :
- L’Exploitation, Abus sexuel/Harcèlement Sexuel (conditionner l’inscription sur une
liste par l’obtention d’une faveur de relations sexuelles) ;
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-

L’Extorsion de fonds : conditionner l’inscription sur une liste par l’obtention du
bénéfice d’un pourcentage du montant à transférer;
Les Violences conjugales dues aux transferts monétaires faites aux femmes dans les
ménages.

5.4. Mesures d’atténuation

De façon générique, au titre des mesures d’atténuation, il est préconisé :
- Le renforcement des impacts positifs du projet : l’amélioration de l’efficacité des
systèmes de production, un facteur de réduction des risques liés à l’intensification et au
développement des filières ;
- La mise en œuvre de procédures destinées à prévenir, compenser ou atténuer les impacts
négatifs du projet : (i) renforcement des capacités des acteurs et bénéficiaires du Projet,
(ii) intégration de critères environnementaux et sociaux dans les procédures d’éligibilité
au financement du projet.
- Appui au renforcement des capacités techniques des communes et des ONG de mise en
œuvre des AGR et MA ;
- Mise en place d’une procédure de suivi environnemental ;
- Intégration des règles et critères en matière de gestion environnementale dans les cahiers
des charges des communes, ONG et prestataires privés ;
- Elaboration de directives environnementales et sociales à inclure dans les offres de
soumission, les clauses-types environnementales à insérer dans les dossiers d’exécution,
indicateurs environnementaux de suivi, etc. ;
- Organisation des formations en direction des parties prenantes au projet sur les
EAS/HS;
- Sensibiliser les communautés sur les VBG
- Faire signer à tous les travailleurs directs et indirects le Code de bonne conduite.
Tableau 13 : Impacts et mesures d’atténuation

Composantes
Composante 2:
Extention du
Programme
Jigisemejiri et
Mesures
d’Accompagnement

Activités
-

Agriculture

-

Aviculture

-

Maraichage

Impacts négatifs
- Pollution due à l'utilisation
des engrais chimiques
- Pollution due à l'utilisation
des pesticides
Déboisement
-

-

-
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Petit élevage

-

Risque de pollution
Nuisance olfactive
Risque d’abattage
arbres

Mesures d’atténuation
User de façon rationnelle et
appropriée
des
engrais
chimiques
Favoriser l’utilisation de la
fumure organique
Nettoyage
poulailler

des

régulier

du

Minimiser l’abattage de bois
Construire des poulaillers en
banco
Limiter la pollution et la
Pollution due à l'utilisation
dégradation du sol
des pesticides
Promouvoir
la
Dégradation du sol
lutte intégrée contre
les
ravageurs
Nettoyage régulier des enclos
Nuisance olfactive

Rationaliser l’utilisation des
produits médicaux
- Faire des formations en VBG
- Risque de VBG
et faire signer le code de bonne
- Perte financière
conduite à tous les travailleurs
-situation de conflit dans le directs et indirects formés
- se tenir informé de la situation
pays
- braquage des fonds lors du de conflit dans le pays ;
transport en cas de paiement en - Eviter le transport de fonds et
privilégier
les
transferts
espèce ;
bancaires ;
- Garder l’argent destiné au
transfert monétaire à la Banque
-

-

Transfert
monétaire

Pollution due à l'utilisation
de produits médicaux

NB : le fait qu’une personne conditionne le choix d’un ménage par une relation sexuelle lors
du ciblage des bénéficiaires des transferts monétaires constitue un cas EAS/HS.
5.5 Risques de sécurité dans les secteurs d’intervention du projet

Au vu de la situation sécuritaire du pays, le projet va évoluer dans un contexte sécuritaire très
difficile nécessitant l’identification des risques.
Tableau 14 : Synthèse des menaces et dangers

Menaces et dangers

Conflits
intercommunautaires

Zone(s)
concernée(s) du
projet

Kayes
Ségou, Mopti

Description

Il existe depuis longtemps des conflits (de vieilles
rancœurs autour du foncier essentiellement) entre deux
communautés à Kayes entre quelques communautés à
cause du découpage territorial. Très généralement les
conflits se situent autour des pistes pastorales, les gites
d’étapes, les points d’eau d’abreuvement des animaux, les
zones de pâturage, le retour précoce des animaux
transhumants, la divagation des animaux et le foncier.
Aussi dans la Région de Kayes, il existe un système
d’« esclavage par ascendance », lié à l’hérédité, qui
s'apparente à un système de castres. Il y a de plus en plus
des tensions entre différentes communautés qui tournent
généralement aux agressions physiques, tortures et
confiscations de biens.
Elle se manifeste dans les régions

Les Régions du
centre (Mopti,
Conflits au sein des Ségou),
du
ménages sur l’utilisation Nord
et
des fonds
certaines
parties
des
Régions
de
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Les risques liés aux relations de pouvoir et de genre se
rapportent à la propension perçue des Transferts
Monétaires(TM) à influencer négativement les relations
de pouvoir au sein des communautés et ménages
bénéficiaires. Les programmes visant les femmes ou les
jeunes pourraient par exemple entraîner des violences
conjugales ou intra-communautaires

Koulikoro et de
Kayes Ségou
Sikasso
Avec
une
probabilité à
Koulikoro et à
Kayes
L’escalade de la violence provoquée par les groupes
extrémistes violents a entraîné une instabilité chronique
au Sahel. Les événements violents et les morts liés aux
groupes extrémistes violents ont doublé chaque année
depuis 2015. Le rôle des groupes extrémistes violents
dans l'incitation à la violence intercommunautaire dans
certaines zones du Sahel est moins connu. Considéré
comme un outil pour stimuler les recrutements, les
groupes extrémistes violents cherchent les moyens
d'accentuer l'instabilité à leur profit. Un des modes
opératoires aussi est la pose des engins explosifs
Avec
une improvisés/mines pour réduire la mobilité des forces de
probabilité à
sécurité nationales et internationales afin de sécuriser les
hommes et leurs biens. Selon la MINUSMA (rapport de
Koulikoro et à
janvier 2021) 90% de ces incidents de mines en janvier
Kayes
2021 ont touché les Forces nationales et internationales,
et 10% ont atteint les civils »

Les Régions du
centre (Mopti,
Ségou),
du
Nord
et
certaines
parties
des
Régions
de
Instabilité
due
aux Koulikoro et de
violences des groupes Kayes Ségou
armés djihadistes
Sikasso

Les Régions du
centre (Mopti,
Ségou),
du
Nord
et
certaines
parties
des
Régions
de
Criminalité (vols, Viol,
Braquages, enlèvements Koulikoro et de
véhicules et de personne, Kayes Ségou
EEI, attaques ciblées)
Sikasso

Cet acte est devenu une pratique courante par les
différents groupes armés dans différentes localités du
Mali notamment dans certaines zones d’intervention du
projet. A savoir l’enlèvement de préfets, de certains
humanitaires et de la population civile. Il existe d’autres
actes comme le vol de bétail, d’engins roulants, le
Avec
une braquage et /ou des assassinats.
probabilité à
Koulikoro et à
Kayes

Pertes de données
caractère personnel
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à Les Régions du La fuite des données personnelles des bénéficiaires peut
centre (Mopti, provoquer des violences ou du harcèlement à l’encontre
Ségou),
du des bénéficiaires, simplement parce qu’ils reçoivent de

Nord
l’assistance ou à cause de leur appartenance ethnique,
(Tombouctou,
religieuse ou historique médicale.
Gao et Kidal) et
du Sud
Cette pratique a été signalée dans la Région de Mopti,
Les Régions du
Restriction d’utiliser les
plus précisément dans le cercle de Ténenkou et
centre (Mopti),
cartes SIM et les
Tombouctou dans les cercles de Niafunké. Les groupes
du
Nord
téléphones
armés font pression sur la population de ne pas utiliser les
(Tombouctou)
téléphones dans le TM.

Manifestations
mouvements sociaux

Coup d’état

Propagation
de
contamination
COVID 19

Capitale
et toutes
régions
projet

Depuis le mois de mars 2020 des manifestations
populaires se sont multipliées pour le départ du président
de la République. Ces manifestations peuvent entraver le
bon déroulement des activités du projet à cause de la
et
fermeture des bureaux au niveau national. Avec la
les
situation sécuritaire volatile dans certaines zones
du
d’intervention du projet, les populations peuvent être
hostiles aux entreprises étrangères qui viennent s’installer
dans leur localité. Ces populations peuvent être des
risques potentiels pour la réussite des activités du projet
tant que la main-d’œuvre locale n’est pas embauchée.

Est un coup de force qui oblige un chef d’État à
démissionner par un groupe d’hommes qui peut être des
militaires ou des civils. Le coup d’état peut être la cause
de l’arrêt de toutes les activités d’un projet. Le Mali a
Capitale et chef
connu 4 coups d’état depuis l’avènement de la démocratie
lieux de région
en 1991. Ces coups d’État ont entrainé la suspension des
activités des projets ou l’arrêt définitif de projets par
certains bailleurs de fonds avant le rétablissement de
l’ordre au niveau national.
Capitale
la
toutes
du
régions
projet

En fonction de l’évolution de la pandémie du Covid 19
et
dans le pays, cela peut entrainer des restrictions dans le
les
déplacement de l’équipe du projet et même imposer le
du
télé-travail, ce qui pourrait ralentir considérablement la
mise en œuvre du projet..

5.6. Mesures de prévention et de gestion de la sécurité à mettre en œuvre sur le projet

Plusieurs mesures de prévention et de gestion de la sécurité seront mises en œuvre sur le projet,
il s’agit de :
▪ L’évaluation des risques sécuritaires : parallèlement à l’élaboration du
CGES, une évaluation des risques sécuritaires est faite.
▪ Du plan de gestion des risques : un plan de gestion des risques sera
élaboré avant la mise en vigueur du projet pour soutenir l’évaluation des
risques sécuritaires.
▪ Et de la directive sécuritaire : pendant la mise en œuvre une directive
sécurité sera élaborée.
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▪
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Du plan d’action de prévention des VBG et la mise en place du
mécanisme de gestion des plaintes VBG.

VI PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
6.1 Critères environnementaux et sociaux d’éligibilité des sous-projets

La mise en œuvre de l’évaluation environnementale et sociale devra commencer par un tri
préliminaire des activités des sous-projets. Le tri ou la sélection des sous-projets se fera sur la
base de l’analyse préalable du formulaire de sélection environnementale et sociale et du
formulaire d’identification des risques environnementaux et sociaux.
Ces deux outils permettront de classer les activités du projet dans l’une des catégories de risques
du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale (risque élevé, risque
substantiel, risque modéré et risque faible) ou de la législation malienne (A, B et C). Il y a aussi,
le principe de la hierarchie de l’atténuation qui consiste à :
-

-

anticiper et éviter les risques et impacts;
lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et impacts à
des niveaux acceptables;
lorsque des impacts résiduels significatifs perdurent, les compenser ou les
contrebalancer, toutefois que cela est techniquement et financièrement faisable.

La législation malienne classifie les projets de développement en trois (3) catégories :
-

-

-

Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs,
généralement irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus
vaste que les sites faisant l’objet des travaux ;
Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les
populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont
d’une nature délimitée et rarement irréversibles.
Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur
l’environnement.

Etant donné que les HIMO n’ont pas été reconduits dans le présent projet, les impacts négatifs
seront globalement faibles donc de la catégorie C.
Le tableau ci-après présente un classement préalable des sous-composantes du projet
Tableau 15 : Catégorisation des composantes du projet
Catégories
Composantes
Composante 2: Extension du
programme Jigisemejiri et
mesures d’accompagnement
Composante 1 : Mise à jour,
extension et renforcement du
Registre Social Unifié
Composante 3 : Renforcement
du système national aux chocs
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BM

NES pouvant
être déclenchée

Type d’étude
réaliser

Mali

(risque
modéré/risque
faible)

B/C

NES N°1, NES
N°2, NES N°3

EIES/NIES

Non applicable

Non
applicable

Aucun

Aucun

Non applicable

Non
applicable

Aucun

Aucun

à

Composante 4 : Coordination et
gestion du projet
Composante 5 : Composante
d’intervention d’urgence

Non applicable

Non
applicable

Aucun

Aucun

(Risque
modéré/risque
faible)

B/C

NES N°1, NES
N°2, NES N°3

EIES/NIES

Figure 7 : Processus de screening environnemental des sous-projets en vue de définir la catégorie

Etape 2 :

Etape 1 :

Validation de la sélection et de la classification du
projet

Remplissage du formulaire de sélection
environnementale et sociale de sous-projet

UTGFS

Communes, ONG

Etape 3 :
Approbation de la classification environnementale et sociale du sous-projet ou de l’activité
DNACPN, DRACPN et SACPN

Etape 4 :
Détermination du travail environnemental et sociale

Etape 4.2 :

Etape 4.1 :

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

Choix de simples mesures
d’atténuation à appliquer
UGTFS

UTGFS

Etape 5 :

Etape 6 :

Consultations publiques
Examen et approbation des
rapports d’EIES ou de NIES
DNACPN/DRACPN/SACPN

UTGFS
DNACPN/DRACPN/SACPN
Services techniques
Collectivités territoriales/ONG
Promoteurs MPME

Etape 7 : Diffusion : UTGFS, IDA,
Services techniques
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Etape 8 : Suivi-évaluation
UTGFS-DNACPN/DRACPN/SACPN-Communes, ONG et Consultants

6.2 Processus d’analyse et de validation environnementale et sociale des sous projets passés au
screening

Le tableau 16 ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités
institutionnelles pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la
mise en œuvre des micro-projets du projet.
Tableau 16 : Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables

Etapes
1. Remplissage du formulaire de tri environnemental et social
2. Validation de la classification environnementale et sociale
3. Réalisation du « travail » environnemental et social
3.1. Si une EIES/NIES n’est pas nécessaire :
Identification de simples mesures
3.2. Si une EIES/NIES est nécessaire

Responsabilités
UTGFS
DRACPN/DNACPN/SACPN, IDA
Spécialistes
en
sauvegarde
environnementale et sociale
UTGFS

Approbation des TDR

UTGFS
UTGFS /-DRACPN – DNACPNSACPN
DRACPN et DNACPN, IDA

Choix du consultant

UTGFS, IDA

Réalisation de l’EIES/NIES
4. Examen et approbation des rapports d’EIES/NIES

Consultant individuel, bureau d’étude
SACPN/DRACPN et DNACPN, IDA
UTGFS
/Communes/ONG/SACPN/
DNACPN/
DRACPN,
consultant,
Services techniques, IDA

Appui à la Préparation des TDR

5. Consultations publiques et diffusion

6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les
UTGFS
Dossier d’appel d’offre
7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

Communes, ONG et prestataires privés.
•
•

8. Surveillance - Suivi évaluation

•

Supervision : UTGFS, IDA
Surveillance : Communes, ONG,
prestataires privés
Suivi :
DNACPN/DRACPN/SACPN/
Communes

6.3 Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du PCGES

La mise en œuvre du projet implique une synergie d’efforts de plusieurs acteurs organisés, avec
des rôles précisés et différents. La mise en œuvre et le suivi des mesures contenues dans le
PGES vont solliciter également l’expertise de plusieurs acteurs. Les principaux acteurs
interpellés par les activités du projet sont : le MEF, le MEADD, les Services Techniques
déconcentrés concernés par le projet, le secteur privé (ONG, agences et consultants), les
Collectivités territoriales (communes).
A part le MEADD (notamment les DNACPN, DRACPN et SACPN), les ONG et les agences
de paiement, malgré leur expérience et leur expertise dans leurs différents domaines
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d’intervention, ne disposent pas souvent des capacités requises pour être conformes, dans le
cadre de leurs activités, aux exigences environnementales et sociales.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la fonction « environnementale et sociale » devra
être assurée aussi bien pour la mise en œuvre que pour le suivi. Les arrangements institutionnels
sont proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et responsabilités de mise en œuvre et
de suivi aux niveaux suivants :
-

Coordination et supervision externe ;
Préparation et suivi « interne » de la mise en œuvre ;
Exécution des activités ;
Suivi environnemental et social « externe ».

Dans le cadre du projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée comme suit :
-

-

Les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale déjà en place au sein de
l’UTGFS, vont coordonner le suivi de proximité, en rapport avec les Points Focaux
Environnement (PFE) des ONG et les services techniques concernés ;
La DNACPN/DRACPN/SACPN effectuera le suivi externe de la mise en œuvre du
CGES. Elle veillera à ce que les collectivités territoriales y soient impliquées.

Les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale de l’UTGFS et les PFE doivent
collaborer étroitement avec les DNACPN/DRACPN et sous sa supervision. A cet effet,
l’UTGFS pourrait établir un protocole de collaboration avec ces structures, comprenant des
appuis pour leur faciliter leurs missions.
Les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale de l’UTGFS assureront la sélection
environnementale et sociale ainsi que la coordination et la supervision, au niveau national de la
mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Ils sont aussi responsables de la
conduite des activités de sensibilisation des acteurs et l’interface avec les autres acteurs,
notamment les collectivités territoriales, les ONG et les prestataires privés.
L’UTGFS devra veiller à ce que les dispositions de sélection des ONG respectent les obligations
environnementales et sociales. Ils feront en sorte que le dispositif de suivi environnemental et
social intègre les clauses relatives à l’environnement.
Les activités du projet, y compris les mesures environnementales et sociales, seront mises en
œuvre par des prestataires privés, et les ONG qui devront disposer en leur sein d’un PFE.
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6.4

Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du CGES

6.4.1

Evaluation des capacités de gestion environnementale et sociale des acteurs

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans la mise
en œuvre du Projet, avec différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera
les services techniques de l’État, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités
territoriales. L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer
leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin
et leur connaissance du cadre environnemental et social de la Banque et de leurs Normes
environnementales et sociales, à identifier les renforcements de capacités requises dans la mise
en œuvre du CGES du projet. Les principales institutions interpellées sont : l’UTGFS, les
DNACPN/DRAPCN/SAPCN, les collectivités territoriales et les ONG et les agences de
paiement
En dehors de la DNACPN (DRACPN/SACPN) et l’UTGFS, à un degré moindre, les autres
acteurs accusent des limites dans la compréhension des enjeux, opportunités et défis
environnementaux et sociaux liés à leurs activités et ne disposent pas toujours des capacités
requises pour être conformes, dans le cadre de leurs activités, aux exigences environnementales
et sociales.
-

Capacité de gestion environnementale et sociale de la DNACPN et des DRACPN

Au plan national et local (cercles et communes), la DNACPN dispose de compétences humaines
requises dans le domaine des EIES pour mener à bien sa mission. Toutefois, ses capacités
matérielles et financières sont relativement limitées pour lui permettre d’assurer correctement
le suivi de la mise en œuvre des EIES des projets. Néanmoins, vu la mobilité du personnel dans
l’administration publique et du fait que le projet sera mis en œuvre conformément au CES de
la Banque, un renforcement de capacité serait toujours nécessaire. Ainsi, le projet appuiera
financièrement les missions de suivi externe de la DNACPN.
-

Capacité de gestion environnementale et sociale des collectivités territoriales

L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale et sociale dans les
collectivités territoriales révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines
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compétences de gestion du cadre de vie, sans un appui parallèle de planification, de
coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement approprié.
-

Capacité de gestion environnementale et sociale des institutions financières

Au Mali, il faut le reconnaitre, les institutions financières n’ont aucune capacité en matière de
gestion environnementale et sociale de projet. Dans le cadre du projet, il est tout à fait capital
de renforcer les capacités desdites institutions en la matière. Pour cela, ces institutions pourront
créer une « fonction environnementale et sociale ».
6.4.2

Mesures de renforcement technique et institutionnel

Pour l’essentiel, ces mesures se résument à :
-

Renforcement des capacités de l’expertise environnementale et sociale au sein de
l’UTGFS : L’UTGFS dispose en son sein de deux spécialistes dont un chargé de
sauvegarde environnementale et l’autre de développement social qui assureront la
supervision de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet.
Ces spécialistes auront besoin d’un renforcement des capacités sur le nouveau cadre
environnemental et social et de ses normes (NES1, NES2, NES3, NES4, NES10) pour
mener à bien leurs tâches.

-

Réalisation des EIES et NIES et la mise en œuvre des PGES y relatifs : Des EIES ou
NIES pourraient être requises pour les activités du projet relatives aux micro-projets
classés en catégorie « B » et « C », pour s’assurer qu’elles soient durables au point de
vue environnemental et social. Si la classification environnementale et sociale des
activités indique qu’il faut réaliser des EIES ou des NIES, le projet devra prévoir une
provision qui servira à payer des consultants pour réaliser ces études, mais aussi pour
mettre en œuvre les recommandations des PGES y relatifs.

-

Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Programme : L’objectif
est de poursuivre et de renforcer la dynamique de formation de l’ensemble des acteurs
interpelés dans la gestion environnementale et sociale du projet. Il s’agira d’avoir une
masse critique d’acteurs bien au fait des procédures et techniques de gestion et de suivi
environnemental et social des activités à réaliser. La formation devra permettre aussi de
familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation
environnementale et sociale, et sur le CES de la Banque mondiale, et le suivi
environnemental et social. Des formateurs qualifiés en évaluation environnementale et
sociale, changements climatiques et gestion durable des terres seront recrutés pour
conduire ces formations. Le programme de renforcement de capacité devra être conduit
jusqu’à la fin du projet pour s’assurer que les mesures prises soient réellement
appropriées par les bénéficiaires.

-

Organisation des réunions d’échanges et de partage du CGES : Il s’agira d’organiser,
aux niveaux national et régional, des rencontres d’échanges qui permettront aux
structures nationales, régionales et locales impliquées dans le suivi des activités du
projet de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure environnementale et
sociale de préparation, de mise en œuvre et de suivi et des responsabilités y afférentes.
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6.4.3 Mécanismes des Gestion des Plaintes et recours du projet

Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre du projet justifiant ainsi
l’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont
les suivants : (i) erreurs d’inclusion et d’exclusion dans le cadre du ciblage et (ii) non-perception
de transfert monétaire ; (iii) Non-respect des procédures de ciblage ; (iv) manœuvres
frauduleuses ; (v) extorsion et/ou chantage, (vi) VBG/AES/HS.
Pour le présent projet, il y aura trois (03) types de MGP :
-

Un MGP lié directement aux activités du projet : pour les plaintes moins sensibles : ((i)
erreurs d’inclusion et d’exclusion dans le cadre du ciblage et (ii) non-perception de
transfert monétaire; (iii) Non-respect des procédures de ciblage; (iv) manœuvres
frauduleuses ;
- Un MGP pour le personnel de l’UTGFS/UTRSU/ONG/Agences ;
- Un MGP spécifique VBG/AES/HS et les extorsions et/ou chantages.
Les communautés, les travailleurs ainsi que les bénéficiaires seront informés sur les trois
mécanismes de gestion des plaintes (MGP) mis en place dans le cadre du projet et les différentes
procédures disponibles auxquelles ils peuvent recourir en cas de besoin à travers des actions
d’information et de sensibilisation et des messages radios diffusés sur les radios locales,
notamment lors de la mise en place des Comités de Gestion des plaintes (CGP). Chaque
individu s'estimant lésé par les activités du projet pourra officialiser sa doléance auprès du MGP
lié à sa localité de résidence à l'aide des procédures qui seront mises en place à cet effet.
•

Les intervenants au MGP lié aux activités du projet (plaintes moins sensibles)

→ Niveau village et quartier : Comité Villageois/comité du quartier de Gestion des
Plaintes (CVGP/CQGP)
Il s’agit du premier niveau d’enregistrement des plaintes, comité de gestion des plaintes
de base.
Le plaignant doit se rendre auprès du membre désigné pour l’enregistrement des
plaintes. Une fois sur place le plaignant explique le motif de la plainte ainsi que ses
contacts pour l’enregistrement de celle-ci dans le cahier de doléance mis en place à cet
effet. Les plaintes enregistrées sont traitées deux fois par mois (le 15 de chaque mois
pour permettre de traiter les plaintes enregistrées du 1er au 14) et le 30 ou 31 de chaque
mois (pour permettre de traiter les plaintes enregistrées du 15 au 29 ou au 30). Avant le
traitement d’une plainte, le plaignant doit être écouté par les membres du comité, puis
se retire pour laisser le comité traiter la plainte. La présence de tous les membres est
souhaitée mais pas obligatoire. Une majorité absolue suffit pour traiter les plaintes.
1.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Composition : il est composé de 8 membres
Chef de village/chef de quartier, président du comité
un conseiller du chef du village ou du chef de quartier,
un lettré pour l’enregistrement des plaintes, qui assure le secrétariat
une représentante des femmes,
un représentant des jeunes,
un représentant des religieux,

➢
2.
•
•
•

deux leaders communautaires);
Mandats:
Participer aux formations du processus de gestion des plaintes ;
Enregistrer les plaintes dans le cahier des doléances ;
Travailler en étroite collaboration avec les comités de supervision qui serviront de relais
pour le traitement et la transmission des informations à l’UTGFS.
→ Niveau Commune : Comité communal de supervision
Il s’agit du premier niveau de recours, appelé comité de supervision niveau 1.
1. Composition : il est composé de 8 membres
➢ Le Maire, président du comité,
➢ Un conseiller communal,
➢ Le Segal, assurera le secrétariat,
➢ Une représentante des femmes,
➢ Un représentant des jeunes,
➢ Un représentant des religieux,
➢ Deux leaders communautaires ;
2. Mandats :
• Participer aux formations du processus de gestion des plaintes ;
• Traiter les recours qui arrivent à son niveau ;
• Travailler en étroite collaboration avec les comités de base et comité de supervision
niveau 2.
→ Niveau Cercle : Comité local de supervision
Il s’agit du deuxième niveau de recours, appelé comité de supervision niveau 2.
1. Composition : ASL, ONG et SLDSES, Préfet (Président) ;
2. Mandats :
• Sensibiliser les communes, villages et quartiers sur le mécanisme de gestion des
plaintes,
• Appuyer les communautés dans la mise en place des comités de gestion des plaintes,
• Traiter les recours qui arrivent à son niveau ;
• Remonter toutes les plaintes au niveau de l’UTGFS.
→ Niveau national : Instance Centrale de Gestion des Plaintes (ICGP)
1. Composition : UTGFS/Les partenaires (ONG, Agences des paiements…)
- Coordinateur du projet, président de l’instance centrale
- Un représentant de l’ONG de la localité concernée,
- Un représentant de l’agence de paiement de la localité concernée,
- Un représentant du RSU,
- Le spécialiste en sauvegarde sociale du projet, assurera le secrétariat,
- Le spécialiste en sauvegarde environnementale du projet,
- Le spécialiste en violences sexistes/EAS.
2. Mandats :
• Examiner et donner des avis sur les traitements des plaintes ;
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•
•
•

Œuvrer dans la mesure du possible pour trouver une solution à l’amiable.
Faire appel à toute autre personne pour sa connaissance du sujet ou ses compétences
spécialisées ;
Réaliser des missions de vérification.

PROCEDURES DE RECOURS

Un des éléments les plus importants du MGP est l’offre d’opportunité de recours pour les
plaignants.
Le MGP du projet se résume comme suit :

Niveau n°1 :
Enregistrement de la plainte dans le cahier de doléances / conciliation sous gestion du CGP de
base (village/quartier) ;
Examen préliminaire de la plainte par les membres du CGP. Après un examen préliminaire, la
plainte est classée sans suite (mais la décision motivée est consignée dans le cahier de doléances
pour besoin de vérification et archivage) ou si la plainte est pertinente / fondée, la solution
proposée est notée dans le cahier de conciliation ;
La décision est notifiée au plaignant.

Niveau n°2 :
En cas d’échec ou non satisfaction du plaignant à la suite donnée par le CGP de base (village
ou quartier), le plaignant peut saisir le CGP de supervision Niveau 1 (Commune) qui est la
première instance de recours. Le CGP de supervision Niveau 1 examine le recours et classe le
dossier ou interpelle le CGP de base pour révision de la décision.
Niveau n°3 :
En cas d’échec ou non satisfaction du plaignant à la suite donnée par le recours introduit auprès
du CGP de supervision du niveau 1 (Commune), le plaignant fait appel au CGP de supervision
niveau 2 (Cercle) qui est la deuxième instance de recours. Le CGP de supervision Niveau 2
examine le recours et classe le dossier ou interpelle le CGP de base et le MGP de supervision
niveau1 pour révision de la décision.

Niveau n°4 :
En cas d’échec ou non satisfaction du plaignant à la suite donnée par le recours introduit auprès
du CGP de supervision niveau 2, le plaignant fait appel à l’Instance Centrale de Gestion des
Plaintes (ICGP) qui est la dernière instance de recours avant les cours et tribunaux du Mali.
L’UTGFS réexamine le dossier et tente une médiation. En cas d’échec l’UTGFS informe l’IDA,
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et c’est seulement lorsque tous les recours aient été épuisés qu’il est souhaitable que le plaignant
puisse saisir la justice du Mali.

Niveau n°5
Recours aux cours et Tribunaux du Mali en cas d’échec ou de non-satisfaction du plaignant sur
l’intervention l’ICGP. L’UTGFS est tenue en cas d’échec de médiation pour un règlement à
l’amiable de tenir informer L’IDA. Les frais en cas de recours en justice seront totalement à la
charge du projet, le plaignant ne doit rien dépenser dans ce cadre, d’où l’importance de trouver
un accord à l’amiable avec le plaignant avant d’arriver à cette étape.

S’il n’y a pas d’accord

Etape2
• Traitement des
plaintes par les
membres du comité
(CVGP ou CQGP)

Etape1
Clôturer la
plainte par
un PV signé
par toutes les
parties
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Etape4

• Saisine du Comité
communal de
Supervsion Niveau 1
(Commune)

• Saisine du comité
local de supervision
Niveau 2

• Saisine de l'instance
centrale de gestion
des plaintes.

Etape3

Etape5

S’il y a accord
S’il y a accord
Clôturer la
plainte par
un PV signé
par toutes les
parties

Clôturer la
plainte par
un PV signé
par toutes les
parties

Saisine des
cours
et
tribunaux du
Mali

S’il y a accord

• Enregistrement de la
plainte dans le cahier
de doléances

S’il n’y a pas d’accord

S’il n’y a pas d’accord

Figure 8 : Processus du mécanisme de gestion des plaintes liées aux activités du projet

6.4.4 Prise en compte du Genre

Le projet proposé vise à répondre aux principales contraintes qui empêchent les femmes et les
jeunes femmes de s’engager dans des emplois productifs dans les zones rurales. Le risque de
VBG pour le projet est substantiel ; en effet, même si le projet ne va pas engendrer la
mobilisation d’une importante main d’œuvre, le risque de EAS/HS reste substantiel lié à la
possibilité des abus, l’exploitation sexuelle et harcèlement sexuel dans le processus de ciblage,
c’est ainsi que la prévention des risques est nécessaire. Pour ce faire, le projet visera zéro
tolérance vis-à-vis des questions liées aux VBG/AES/HS/VCE. Ainsi, le projet mettra en place
un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) spécifique aux VBG/AES/HS/VCE. Deux
modèles de code d’éthique et de bonne conduite sont insérés en annexe dont un pour le
personnel de l’UTGFS et l’UTRSU (Annexe 6) et un autre pour les ONG et les Agences de
paiement (Annexe7).
 Le Mécanisme de Gestion des Plaintes VBG/AES/HS/VCE
Dans le souci de prévenir et de répondre aux cas éventuels d’incidents des VBG qui pourraient
subvenir sur le projet, un mécanisme de gestion des plaintes spécifiques VBG sera mis en place.
Ce mécanisme contient des stratégies pour prévenir et répondre de façon efficace aux éventuels
incidents. Il donne également des orientations sur la manière de coordonner, de gérer et de faire
le reportage des incidents VBG. Le MGP sera adapté pour traiter les plaintes liées aux EAS/HS.
Il devra notamment permettre plusieurs canaux de signalement, sûr et accessibles avec les
femmes comme point d’entrée identifiée par les groupes de femmes lors des consultations
communautaires. Les plaintes EAS/HS ne feront jamais l’objet de traitement/résolution à
l’amiable.

Le MGP VSBG sera conçu pour palier l’inaccessibilité pour les survivant.es des VBG au
mécanisme de gestion des plaintes général, du fait que les responsables des comités de gestion
des plaintes seront pour la plupart des hommes et surtout des « non professionnels » pour une
matière aussi spécifique que les VBG.
 L’approche centrée sur les besoins des survivants-es
L'approche centrée sur les survivant-es place les choix et les besoins des survivant/es au centre
des processus décisionnels, des procédures de gestion des plaintes et autres activités entreprises,
telles que le référencement vers les services de prise en charge. Une telle approche permet de :
·
Créer un environnement favorable, digne et protecteur pour les survivant-es;
·
S’assurer que le consentement éclairé des survivant-es est systématiquement
obtenu ;
·
Respecter leurs droits, souhaits et choix ;
·
Maintenir la confidentialité à tout moment ;
·
Préserver l’intégrité morale et physique des survivant-es tout au long du
processus de gestion des plaintes.
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Un registre séparé pour l’enregistrement des plaintes qui sera géré par le point-focal VBG de
l’ONG ou le spécialiste VBG de l’UTGFS. Une fiche de notification pour les plaintes EAS/HS
sera utilisée.
 Le Mécanisme de Gestion des Plaintes EAS/HS
Le MGP VSBG sur le projet sera composé de deux structures :
▪

Les Comités Locaux de Collecte des Plaintes (CLCP) ou Points d’Entrée des
plaintes (PEP) à installer dans chaque commune – Niveau 1
▪ Le Comité de Gestion des Plaintes VSBG du Projet – Niveau 2.
❑ Les Comités Villageois d’Eveil et d’Alerte (CVEA) ou Points d’Entrée des Plaintes
Les survivantes saisissent le CVEA qui a pour rôle d’écoute et d’orientation/référencement des
survivant.es vers les structures de prise en charge. La prise en charge des survivant.es dans les
structures de prise en charge holistique (One stop center/ centre de prise en charge appropriée
en fonction du diagnostic posé).
Rôle des structures de prise en charge :
▪
▪
▪

Ecoute des survivant.es de VBG ;
Gestion des cas de EAS/HS ;
Prise en charge (médicale, Psychologique, juridique/judiciaire/ sécurité et
économique).
Les structures de prise en charge sont les Centres de Santé Communautaire (CSCOM), et
Centres de Santé de Référence (CSRef), et hôpitaux.
La composition du CVEA est la suivante :
▪ Un agent du Service Local du Développement Social (SLDSES)
▪ Deux matrones du village
▪ Deux femmes leaders du village
▪ Un ASL (Agents Suivi-Liaison) du projet
Il faut noter que la composition de comité est indicative et sera déterminée de façon précise
après des consultations avec les groupements des femmes.
Dès qu’une plainte est jugée avérée au niveau du CVEA, la/le survivant-es est référé(es) par le
CVEA vers une structure de prise en charge.
Au niveau de la structure de prise en charge il y a trois (03) options :
▪ Plainte non fondée : dossier classé.
▪ Plainte fondée mais cas non projet : prise en charge selon la règle de l’art.
▪ Plainte fondé et cas projet : prise en charge selon la règle de l’art et saisine des
points focaux VGB de l’UTGFS sur le champ. A leur tour les points focaux
VBG de l’UTGFS convoquent le comité de gestion des plaintes EAS/HS.

 Le Comité de Gestion des Plaintes EAS/HS (CGP) du projet
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La gestion/vérification des plaintes se fera au niveau national /régional. Le CGP
EAS/HS du projet est convoqué par les Points Focaux EAS/HS de l’UTGFS chaque fois
qu’une plainte EAS/HS impliquant les acteurs du projet est renseignée. A ces réunions
participent, les points focaux EAS/HS de l’UTGFS, le Point focal EAS/HS du SLDSES,
le Point Focal EAS/HS de l’ONG de mise en œuvre des AGR/MA et le point focal
EAS/HS de la structure qui a renseigné la plainte (pour des questions subsidiaires
d’éclaircissement si nécessaire). Lors de la réunion du CGP la parole est donnée à la
structure qui a renseigné la plainte pour donner le sexe et l’âge de la survivant.e, le lieu
et les circonstances de l’incident et une description et le pseudonyme du présumé auteur
s’il en possède pour mieux l’identifier. Si après les investigations du CGP EAS/HS la
plainte est avérée être un cas projet, l’UTGFS est tenue dans ce cas de relayer
l’information à la Banque dans 24 heures.
Le rôle de ce CGP est :
-

d’analyser les faits rapportés;

-

de demander à la structure ayant renseigné la plainte de faire d’autres investigations
pour étayer le rapport en collaboration avec le CVEA ;

-

de clôturer une plainte ;

-

de déterminer les sanctions nécessaires contre l’auteur des faits.

Le Comité de gestion des plaintes EAS/HS est composé de 5 membres travaillant en synergie
et composé comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
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Les Points Focaux EAS/HS de l’UTGFS,
Le Point Focal VSBG de l’ONG,
Le Points-Focal EAS/HS de la structure ayant renseigné la plainte (CSCOM,
CSRef, hôpital).
Point focal VBG du programme national pour l’abandon des violences basées
sur le Genre.
NB : Seule la structure (CSCOM, CSRef, hôpital) ayant renseigné la plainte en
traitement au CGP sera représentée. Cette disposition a été arrêtée sur base du
principe de confidentialité et de cloisonnement.

1. Saisine du CVEA
par la survivant.e
(écoute de la
survivante)

Référencement
vers un One Stop
Center

Investigations
supplémentaires en
collaboration avec
le CVEA

2. One Stop
Center (écoute
et prise en
charge)

3. Convocation
du CGP

Prise en charge
dans un One Stop
Center

Si cas projet
4. Décision du
CGP

Figure 9 : Processus de fonctionnement du MGP EAS/HS

Tableau 17 : Plan d’action provisoire de réponse et de prévention aux VBG/EAS/HS

Activités

Principau
x risques
et impacts
Ciblage des Extorsion
bénéficiaire Risques
s
d’EAS/HS
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Mesures
d’atténuation

Indicateur
s de suivi

-Recrutement
d’un-e
Spécialiste en
VBG
-Cartographie
des
services
VBG,
élaboration
d’un protocole
de
référencement
Mise en place
d’un MGP
-Formation et
sensibilisation
sur
les
EAS/HS
- Signature du
code de bonne
conduite par
l’ensemble du
personnel et
autres acteurs

-Présence
d’un-e
spécialiste
en VBG

Echéances

Coûts
(provisio
n)
Trois
(03) 90.000.00
mois avant 0
l’entrée en
vigueur du
projet

-Nombre de Trois
(03) 20.000.00
MGP mis mois après la 0
en place
mise
en
vigueur
-Nombre de
séances de
formation
-Nombre de
personnes
formées
- Nombre
de
A la fin de la PM
personnes
formation
ayant signé
le code de

Coûts
(provisio
n) en $US
151642,8
0

impliqués dans
la réalisation
du projet et
formation sur
le code de
conduite

Transferts
monétaires
aux femmes

Référencement
vers
les
services
de
prise en charge
(psychosociale,
juridique, etc.)
des survivantes
Risques de violences
Sensibilisation
conjugales des ménages
sur les risques
de violences
conjugales

Mise
œuvre
M.A

en Risques
des d’exploitat
ion,
abus/harcèl
ement
sexuel

Mise
œuvre
AGR

en Risques
des d’exploitat
ion,
abus/harcèl
ement
sexuel

Intervention
d’urgence
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Risques
d’exploitat
ion,
abus/harcèl
ement
sexuel

bonne
Sur le champ
conduite
-Nombre de
survivantes prise en
charge

-Nombre de
séances de
sensibilisati
on
-Nombre de
violences
conjugales
-Signature du recensées
code
de
conduite
et Nombre de
Formation du personnes
personnel des formées
agences
de
paiement
Signature du -Nombre de
code
de séances de
conduite
et formation
Formation du Nombre de
personnel des personnes
ONG de mise formées
en œuvre des
M.A
Signature du -Nombre de
code
de séances de
conduite
et formation
Formation du -Nombre de
personnel des personnes
ONG de mise formées
en œuvre des
AGR
Nombre de
Sensibilisation personnes
sur les risques sensibilisée
d’exploitation, s
abus/harcèlem
ent sexuel

Avant
de 15.000.00
faire
les 0
transferts
monétaires

25273,80

10.000.00
0

16849,20

Avant
la 10.000.00
mobilisation 0
du personnel

16849,20

Avant
la 10.000.00
mobilisation 0
du personnel

16849,20

Avant
15.000.00
l’intervention 0

25273,80

Etape 1 : Enregistrement des
plaintes dans le cahier des
doléances

Clôturer la plainte par un PV signé
par toutes les parties et exécuter la
décision
Etape 2 : Convocation du comité
de gestion des plaintes
S’il y a accord

Etape 4 : Informer le plaignant de
la décision du comité

Etape 3 : Analyse et délibération
Orientation vers un One Stop
Center
Clôturer la plainte par un PV signé
par toutes les parties et exécuter la
décision

S’il n’y a accord
Faire appel à l’Inspection du
Travail

Faire recours aux juridictions
Figure 10 : Processus du fonctionnement du MGP des travailleurs du projet
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Tableau 18 : Proposition de programme de formation

Thèmes de formation
Normes Environnementales et Sociales
- Formation sur les procédures de mise en œuvre des instruments élaborés dans le cadre du projet tels
que :
- PMPP, PGMO, PEES, MGP, etc.
- Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES, NIES.
Formation sur le suivi environnemental et social
- Méthodologie de suivi environnemental et social
- Indicateurs de suivi/évaluation environnemental et social ;
- Respect et application des lois et règlements sur l’environnement
- Sensibilisation des populations sur la protection et la gestion de l’environnement
Séances d'information/sensibilisation et de formation des parties prenantes sur le mécanisme de
gestion des plaintes :
-

Procédure d'enregistrement et de traitement.

-

La procédure de clôture des plaintes.

-

Documentation et traitement des plaintes ; et

-

L'utilisation de la procédure par les différentes parties prenantes.

Séances d'information/sensibilisation et de formation sur la prévention de l'exploitation sexuelle,
des abus, du harcèlement sexuel et de la violence à l'égard des enfants.
- généralités sur les VBG
- Abus et Exploitation Sexuelle, Harcèlement Sexuel
- Violences Contre les Enfants
- Normes minimales sur la prévention et la réponse à la Violence Basée sur le Genre

Séances de formation sur les méthodes de renseignement et de traitement des plaintes
VBG/AES/HS/VCE
Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et
sociaux
Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques sanitaires et sécuritaires
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6.5 Synthèse du Budget de mise en œuvre du CGES
6.4.3 Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels de mise en œuvre du présent CGES se chiffrent à Deux Cent SoixanteDix Millions (270 000 000) de Francs CFA , soit 547599,2 $US détaillés comme suit :
 Recrutement d’un-e spécialiste en VBG au sein de l’UTGFS : afin de prévenir et gérer
les risques de VBG au cours de la mise en œuvre du projet, il est recommandé de prévoir
un-e spécialiste en VBG, une provision de 90 000 000 (151642,80 $US) est nécessaire sur
toute la durée du projet ;
 Formation sur les instruments élaborés dans le cadre du projet du personnel de
l’UTGFS, du personnel des ONG et de celui des agences de paiement,
Etant donné que le présent projet sera mis en œuvre conformément au CES, un
renforcement des capacités est indispensable pour s’assurer que le projet sera conforme
aux Normes Environnementales et Sociales avec une provision de 20.000.000 FCFA
(33698,40 $US).
 Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES, NIES des points
focaux environnement des ONG
l’UTGFS : les points focaux seront chargés du suivi environnemental et social de
proximité, le renforcement de leurs capacités sur le suivi environnemental et social s’avère
indispensable. Pour cela, une provision de 10 000 000 FCFA (16849,20$US) est
nécessaire.
 Provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’EIES/PGES (éventuellement) : Si
la classification environnementale et sociale des activités indique qu’il faut réaliser des
EIES ou des NIES, le projet devra prévoir une provision qui servira à payer des
consultants pour réaliser ces études. Une provision globale de 50 000 000 FCFA
84246,00 $US) pour les éventuelles EIES ou NIES à réaliser et à mettre en œuvre.
Les coûts des EIES et NIES des activités sont mis comme indicatif, car à l’état actuel il
n’est possible d’en connaitre le nombre.
 Provision pour l’organisation des réunions d’échanges et de partage du CGES : Pour
une meilleure appropriation des outils et mesures du présent CGES, des ateliers
d’échanges seront prévues. Le coût de cette activité est de 5 000 000 FCFA (8424,60$US).
 Provision pour le suivi permanent et l’évaluation des activités du projet : Le programme
de suivi portera sur la surveillance de proximité lors de la mise en œuvre, le suivi réalisé
par les services de la DNACPN, la supervision assurée par l’UTGFS. Une provision de
20 000 000 FCFA (33698,40 $US) est suggérée pour ce volet.
 Séances d'information/sensibilisation et de formation des parties prenantes sur le
mécanisme de gestion des plaintes :
Afin de gérer plus efficacement les plaintes liées aux activités du projet, des comités de
gestion des plaintes seront mise en place aux niveau village, quartier et Cercle. Ces
comités seront formés et outillés pour mener à bien leurs tâches. Les communautés
seront sensibilisées sur l’existence du MGP et les procédures. Une provision de
40 000 000 (67396,80$US) est à prévoir.
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 Séances de formation sur les méthodes de renseignement et de traitement des
plaintes VBG/AES/HS/VCE
Lors de la mise en œuvre du projet il y a le risque de survenu de plaintes liées aux VBG
d’où la nécessité de prévenir ces risques par la mise en place de comités (CVEA, CGP),
les capacités de ces comités seront renforcées sur les méthodes et techniques de
renseignement, de traitement et de prise en charge des survivant.es, une provision de
50 000 000 (84246,00 $US) est à prévoir.
 Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques sanitaires et
sécuritaires
Le projet est appelé à évoluer dans des zones d’insécurité, une formation sur les risques
sécuritaires s’avère indispensable pour minimiser les risques. A ce niveau un montant
de 15 000 000 FCFA (25273,80$US) est proposé.
Tableau 19 : Budget prévisionnel de mise en œuvre du CGES

Rubriques

Cout
FCFA

estimatif Cout estimatif
en $US

Recrutement d’un-e spécialiste en VBG

90 000 000

Formation sur les instruments élaborés (PEES, PGMO,
PMPP, ERSS) dans le cadre du projet

20 000 000

Réalisation et mise en œuvre d’EIES/PGES

50 000 000

84246,00

Suivi environnemental et social

20 000 000

33698,40

Organisation des réunions d’échanges et de partage du
CGES

5 000 000

Séances d'information/sensibilisation et de formation des
parties prenantes sur les mécanismes de gestion des plaintes

40 000 000

Formation sur le suivi environnemental et social

5 000 000

Séances d'information/sensibilisation et de formation
sur la prévention de l'exploitation sexuelle, des abus, du
harcèlement sexuel et de la violence à l'égard des
enfants.

8424,60
67396,80
8424,60

30 000 000

50 000 000

Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des
risques sanitaires et sécuritaires

15 000 000
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33698,40

50547,80

Séances de formation sur les méthodes de renseignement et
de traitement des plaintes VBG/AES/HS/VCE

TOTAL

151642,80

270 000 000 FCFA

84246,00
25273,80
547599,2

6.4.4

Plan d’actions pour la mise en œuvre du CGES

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du projet s’établira
comme suit :
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Tableau 20 : Calendrier de mise en œuvre et de suivi des mesures

Activités
An 1
Maintien de l’expertise environnementale et sociale de l’UTGFS pour
faire le screening et les PGES simplifiés)
Réalisation et mise en œuvre d’EIES/PGES
Organisation des réunions d’échanges et de partage du CGES
Séances d'information/sensibilisation et de formation des parties
prenantes sur les mécanismes de gestion des plaintes
Séances d'information/sensibilisation et de formation sur la
prévention de l'exploitation sexuelle, des abus, du harcèlement
sexuel et de la violence à l'égard des enfants.
Séances de formation sur les méthodes de renseignement et de
traitement des plaintes VBG/AES/HS/VCE
Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux
Sessions de formation sur l'évaluation et la gestion des risques sanitaires
et sécuritaires

Formation sur les instruments élaborés (PEES, PGMO, PMPP,
ERSS) dans le cadre du projet
Suivi et l’évaluation des activités
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Période de réalisation du Projet
An 2
An3
An4

An5

VII PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
Le premier niveau de ce programme concerne la surveillance. Elle est essentiellement réalisée
par les ONG, sous supervision de l’UTGFS et des communes qui doivent s’assurer que les
prestataires respectent les clauses contractuelles. Elle sert à vérifier la mise en œuvre des
mesures d’atténuation environnementale et sociale qui doivent être réalisées lors des travaux.
Les missions de surveillance devront faire remonter de façon périodique les informations issues
de leur contrôle à la DNACPN/DRACPN/SACPN.
Le second niveau est le suivi environnemental et social. Il est réalisé tous les ans (12 mois) par
les DNACPN/DRACPN/SACPN. Ce suivi sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des
mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la population environnante. Dans le
présent cas, les DNACPN/DRACPN/SACPN doivent s’assurer que les normes
environnementales et sociales et la réglementation nationale en matière de protection
environnementale sont respectées. Les rapports des DNACPN/DRACPN devront être transmis
à l’UTGFS.
Il faut signaler que les impacts identifiés dans ce document restent des impacts génériques, mais
dès que les micro-projets seront identifiés, l’équipe de sauvegarde devra effectuer des missions
de screening environnemental et social en menant des consultations auprès des communautés
bénéficiaires et faire des visites sites afin de catégoriser les micro-projets et définir le type de
travail environnemental à réaliser. Lors de ce processus la DNACPN et ces services
déconcentrés seront mis à contribution. La DNACPN et ces services déconcentrés réaliseront
le suivi trimestriel et les ONG en charge des mesures d’inclusion productive qui auront en leur
sein un acteur ayant des connaissances sur le questions environnementale et sociale assureront
le suivi environnemental et social mensuel de proximité.
Il faut souligner que les collectivités territoriales doivent être impliquées dans le suivi
environnemental et social.
L’évaluation sera faite par des consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-parcours et
finale à la fin du projet). Les rapports d’évaluation seront transmis à la l’UTGFS du projet et à
la Banque mondiale.
En vue d’évaluer l’efficacité des activités du projet, les indicateurs environnementaux et
sociaux de suivi ci-après sont proposés :
-
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Effectivité de la sélection environnementale et sociale des activités du projet
Nombre de EIES et NIES réalisées et de mise en œuvre des PGES y afférents ;
Nombre de personnes formées et sensibilisées sur le projet ;
Effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social et du reporting ;
Nombre d’emplois temporaires créés dans les zones du projet y compris le pourcentage
de femmes ;
Existence de clauses environnementales et sociales dans les DAO et contrats signés par
le projet.
Le suivi environnemental et social permettra de suivre l’évolution de l’état de
l’environnement, notamment les éléments sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur
les composantes environnementales et sociales (voir tableau 21 ci-dessous).

Tableau 21:Canevas du suivi environnemental et social du projet

Eléments
environnementaux et
sociaux
Sol

Eléments de suivi

Eau

Pollution chimique
Pollution par des solides
Pollution des eaux de surface

Air

Qualité de l’air

Végétation
Santé et Sécurité
Violences

Abattage d’arbres
Incident/accident
VBG/EAS/HS/VCE

Conflit

Plainte/doléance

Revenu

Transfert monétaire

Renforcement
des Formation/sensibilisation
capacités
Création d’emploi
Main d’œuvre temporaire

-
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Types d’indicateurs

Présence de traces de pollution
Présence de contenant sur le sol
Présence de contenant dans
l’eau
Odeur nauséabonde
Présence de poussière
Nombre de pieds abattus
Nombre d’incident/accident
Nombre de cas
Nombre de plaintes reçu
Nombre de plaintes traitées
Nombre de bénéficiaires
Nombre
de
femmes
bénéficiaires
Nombre de personnes formées
Nombre d’emploi temporaire
crée

VIII CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
8.1 Contexte et objectif de la consultation

L’objet de la consultation est de rechercher le feedback des parties prenantes sur le projet,
rechercher la participation des populations et tous les autres acteurs aux activités du projet,
introduisant ainsi de la transparence et de la responsabilité dans les activités et sous-projets du
projet.
Le présent projet est un projet qui, par ses objectifs et dispositions institutionnelles, repose sur
la participation significative de tous les acteurs pour sa réussite.
La norme environnementale et sociale n° 10 reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte
et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément essentiel des
bonnes pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut améliorer
la durabilité environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et
contribuer sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet. Dans le cadre
de la réalisation de cette étude, plusieurs structures ont été consultées.
Selon l’article 6 du décret n°2013-0256/MEA/MATDAT-SG du 29 Janvier 2013 fixant les
modalités de la consultation publique
: La consultation publique se déroule en trois étapes :
❖ 1ère étape : Elle consiste à prendre contact avec les autorités, à les informer du
démarrage de l’étude sur le projet. Cette première étape comporte :
- la présentation du projet ;
- l’exposé succinct des impacts potentiels, positifs et négatifs du projet.
Les outils utilisés sont les moyens de communication appropriés (affichage, avis radiodiffusés,
crieur public, presse, etc)
❖ 2ème étape :
La consultation publique vise à informer les acteurs concernés du démarrage de l’étude sur les
enjeux du projet.
Elle consiste à tenir une assemblée générale organisée par le représentant de l’Etat ou le maire
de la zone d’implantation. Les participants à cette assemblée devront faire part de leurs
préoccupations. Cette étape exécutée au cours de l’étude, devra faire l’objet d’une large
diffusion à l’aide des moyens de communication appropriés.
❖ 3ème étape :
Elle consiste à restituer les préoccupations des populations concernées, à exposer les actions
prévues par le promoteur afin d’atténuer ou de compenser les effets néfastes du projet, à
présenter les mesures envisagées pour bonifier les impacts positifs, les actions sociales que le
promoteur compte entreprendre éventuellement en faveur des populations. Cette étape est
effectuée à la fin de l’étude.
Toute personne qui s’est senti lésée dans le cadre de la mise en œuvre du projet est libre de faire
enregistrer sa plainte auprès du comité de gestion des plaintes mis en place dans sa localité de
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résidence (village/quartier/commune) à travers le MGP du projet. Ce comité est chargé de traiter
la plainte et informer le plaignant des suites données à sa plainte.

Tableau 22 : Synthèse des consultations publiques

Structures

Agence
de
l'Environnem
ent pour un
Développeme
nt Durable

Dates et lieux Thématiques
des rencontres abordées

Propositions/

Contraintes/

Recommandati
ons

Besoins

25/10/2021

Rôle et type
de
Bureau du chef d’appui
l’AEDD sur le
Département
projet
Information
Environnemen Fond vert climat
tale

Renforcement des
capacités dans la
planification des
collectivités pour
la prise en compte
des
aspects
environnementau
x et sociaux et le
genre dans les
PDSEC.

-manque
d’indicateurs
résilience
d’adaptation
Direction
Nationale de
Développeme
nt
Social
(DNDS)

26/10/2021

La
principale
recommandatio
Bureau
du Problème
n
est
Directeur
d’ancrage
Adjoint
du institutionnel du l’élaboration
d’une stratégie
Développemen RSU
nationale
de
t Social
ciblage
Inquiétude
par Mettre
des
rapport au RSU, garde-fous avant
notamment
la de
transférer
procédure
de l’argent dans le
ciblage
cadre
des
mesures
d’inclusion
TM sensibles aux
productive
chocs
Sensibiliser la
population pour
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de
et

ne pas laisser
cette idée de
gratuité.
l’UTGFS doit
revoir
son
approche parce
le choc est brutal
et n’attend pas,
la réponse doit
être immédiate
et il faut investir
dans
la
prévention aux
chocs (faire un
plan
de
contingence).
La collaboration
avec les services
techniques doit
être très étroite.

Direction
Nationale de
l’Education
du
Préscolaire et
spéciale.
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27/10/2021

Importance
du -Leur
fournir
Bureau
du projet pour les des boites à
image pour les
Chef de section personnes
sensibilisations
étude
et vulnérables
planification
Promotion
des Faire en sorte
CDPE
que
les
bénéfices
générés par les
AGR ne servent
pas seulement
pour
la
communauté
mais
servent
aussi les CDPE
(achat de farine,
produits
hygiéniques,
sucre pour le

Insuffisance
d’enseignant
formés en braille
et langue de signe
-renforcement de
capacité
des
agents
socio
sanitaire sur les
thématiques de la
stimulation ;
Renforcement des
capacités
des
mères éducatrices
préscolaire, des
conseillers
pédagogiques,
-renforcement des
mères éducatrices
et
des
relais

gouter
enfants)

des communautaires
sur
les
aux thématiques de la
stimulation ;

Appuis
cantines
scolaires car les
enfants
n’arrivent pas à
faire les cours
les après-midis à
cause
du
manque
de
moyen
des
parents

Direction
Nationale de
la Protection
Sociale et de
L’Economie
Solidaire.

26/10/2021

les quatre (04)
du fonctions de la
de protection sociale

Formation
l’outil RSU

Bureau
Chef
Section
promotion et
l’institutionnalisa
suivi des filets tion du RSU
sociaux

sur

Formation sur le
système national
des filets sociaux

l’inclusion
productive,

Direction
26/10/2021
Appréciation du révision
Générale de la Bureau
directives
du Programme
Santé (DGS).
Jigisemejiri
modules
Sous-directeur
formation.
de la Nutrition
par interim
Possibilité
de
faire des missions
Bureau
du hors mission de
Sous-directeur supervision
de l’Hygiène
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Réponse : dans le
cadre du suivi si
vous pensez qu’il
y
a
des
indicateurs que
vous
voulez

des
et
de

-

-

Accompa
gner les
PB
famille en
termes de
formation
;
GSAN en
termes de
formation
et soutien
en intrants
et
ustensiles.

renseigner
que
nous
estimons
être
pertinent
pour le projet, le
moment
venu,
vous pouvez nous
adresser des TdR,
nous
allons
demander l’ANO
de la Banque une
fois que nous
avons
l’ANO
vous pouvez faire
la mission avec
l’appui du projet
ONG de mise 02/11/2021
Disponibilité à Alléger
la
en œuvre des Salle
de
de accompagner le procédure
MA
recrutement
réunion
de nouveau projet
l’UTGFS
Lenteur dans la
signature
des
contrats
La couverture du
nouveau projet
Agences
paiement

de 05/11/2021
Salle
réunion
l’UTGFS

TM sensible aux Procéder à un Difficulté
ciblage
de d’identifier
de chocs
qualité
bénéficiaires
de Possibilité
d’acheter
des Revoir
le
puces pour les système
de
bénéficiaires qui paiement
des
n’en ont pas
personnes agées
Privilégier
l’opérateur déjà
présent dans une
zone
Faire
un
rabaissement
des
taxes
puisqu’il s’agit
d’un
projet
social
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les

Possibilité
de
mettre à la
disposition des
bénéficiaires des
cartes
magnétiques
avec laquelle ils
peuvent toucher
leur argent

❖ Rencontre avec l'Agence de l'Environnement pour un Développement Durable ;

Photo 1: Visite au niveau de l'AEDD
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Nationale de Développement Social
(DNDS)
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Photo 2: Visite à la Direction Nationale du Développement Social
❖ Rencontre avec les membres de la Direction Nationale de l’Education du
Préscolaire et spéciale.
à faire les cours les après-midis à cause du manque de moyen des parents
Les déplacés de zantiguila ce sont déplacés avec des enfants et des femmes enceintes, prévoir
un paquet pour l’éducation en situation d’urgence (bâches, matériel didactique, kit d’hygiène,
matériel éducatif).

Photo 3: Visite à la Direction Nationale de l'Education Préscolaire et Spéciale

❖ Rencontre avec la Direction Nationale de la Protection Sociale et de L’Economie
Solidaire.
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Photo 4 : Visite à la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire
Rencontre avec les membres de la Direction Générale de la Santé (DGS).
Sous-direction de la Nutrition

Photo 5 : Visite à la Sous-direction de l'Hygiène à la Direction Générale de la Santé
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Photo 6 : Visite la Sous-direction Nutrition à la Direction Générale de la Santé
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Photo 7: Rencontre avec les ONG
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Photo 8 : Rencontre avec les Agences de paiement
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ANNEXES
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Annexe 1 : Formulaire de screening (tamisage) socio-environnemental de micro-projet
Type de micro-projet:
INFORMATIONS
DE
BASE
Nom
du
projet:
………………………………………………………………………………
Localisation:
Préfecture: ……………………… Commune: ..……………… District ………………………
Village
………………………
Objectif
du
micro-projet
et
activités
:
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………..
B. DESCRIPTION DU SOUS PROJET Comment le site du projet a-t-il été choisi
?…………………………………………………………………………………………………
……………………… ……………………………………………………………… Nombre de
bénéficiaires directs: ……….Hommes : ……… Femmes : …… Enfants : …. Nombre de
bénéficiaires indirects : …….Hommes : ……… Femmes : … Enfants : …… Origine ethnique
ou sociale: Autochtones : Allogènes : Migrants : Mixtes : Situation socioprofessionnelle des
bénéficiaires : Agriculteurs :….. Eleveurs : ……Mixtes : ……Autres (précisez). Statut du site
d’implantation du projet : Propriété : Location : Cession gratuite : Y’a-t-il un acte attestant la
propriété, la location ou la cession gratuite ? Oui : Non :
Si oui, nature de l’acte
………………………………………
C. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
1. Compensation et ou acquisition des terres
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres
ressources économiques seront-ils le fait de l’activité proposée ? Oui______ Non______
Si oui que faut-il envisager ?......................................................................................
2. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures proposée provoquera
t- elle la perte permanente ou temporaire de terre ? Oui___ Non_____

3. Perte de revenus : L’activité provoquera t- elle la perte permanente ou temporaire de revenus
? Oui___ Non_____
Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………

4. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : l’activité provoquera t- elle la perte permanente ou
temporaire de récoltes ou d’arbres fruitiers ?
Oui___
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Non_____

Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides? Oui____ Non___
Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………
Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____
Non___
2. Capacité de résilience des communautés aux différents chocs dans la zone
2.1 Types de choc subit
Sécheresse………Feu
de
vecteurs……….Famine…….Inondation……

brousse……Invasion

des

Mesures prises pour surmonter le choc……………………………………………….
Temps de résilience après le choc ? Année (nombre)……….Mois (nombre)………
Quelle est la fréquence des chocs dans la zone ?
...............................................................................................................................
3. Exploitation des ressources
3.1 Le micro-projet va-t-il affecter ou perturber les habitats naturels, les habitats naturelles
critiques, les aires protégées, les ressources en eau, les zones sacrées ou le milieu de vie des
populations riveraines ? Oui : non : Si oui, mesures à envisager :
…………………………………………………………………
3.2 L’activité concernée va-t-elle engendrer le défrichement d’espaces boisés ?
Non___

Oui____

Si oui, de quelle manière ? : …………………………………………………………
3. Santé et Sécurité
3.1 L’activité concernée va-t-elle des impacts sur la santé des personnes ou des populations ?
Oui____ Non___
Si oui, de quelle manière ? : …………………………………………………………
mesures à envisager : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Autres nuisances environnementales ou sociales potentielles ? Oui :

non :

Si oui, Lesquelles ? ……………………………………………………………………… Si oui,
mesures à envisager : …………………………………………………………
5. Degré de sensibilité du site choisi (aux catastrophes naturels et infections)
Forte sensibilité……….Moyenne sensibilité………..Faible sensibilité………………….
Brève description :………………………………………………………………………….
6. Consultation du public
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public
ont-elles été recherchées? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont
été prises à cet effet.
7.1 Ampleur de la consultation
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Quelles sont les parties prenantes touchées par cette consultation ?
Autorité………………..,
Bénéficiaires
directs………………Bénéficiaires
indirects……………Autre : (préciser)………………..
Décrire
brièvement
la
composition
des
parties
prenantes…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7.2 Moment de la consultation
Etape d’identification des micro-projets ?...............Etape du screening ?..........Etape de
préparation d’instruments ? (EIES/NIES ou audit environnemental………Etape du
suivi de la mise en œuvre ?………
Décrire
brièvement
les
principales
conclusions
des
consultations……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..
7.3. Prise en compte du genre
Comment les femmes seront-elles associées à la conception, à la mise en œuvre et à la
gestion
du
projet
?
..................................................................................................................
……………………………………………………………………………….
8.Recommandations
Sur la base des résultats de l’examen socio-environnemental, le sous projet ci-dessus est classé
dans la Catégorie :
A : Oui EIES approfondie ou projet à ne pas financer
B : Oui rédiger une EIES simplifiée ou Notice d’Impact Environnemental ou une Fiche PGES
simple
C : Oui Pas besoin de mesures environnementales et sociales. Ou, appliquer les mesures
environnementales et sociales ci – après : ……………………………………………
Fiche remplie par :
Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Signature : Fait à ……………………………le ……./….…../20
Visa de conformité du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du projet Le
……../……../20 Visa de conformité du Spécialiste en Sauvegarde Sociale du projet Le
……../……../20
Code fiche :
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Annexe 2 : Formulaire d’identification des Risques Environnementaux et Sociaux
Information sur le bénéficiaire de la subvention
Nom ou bénéficiaire (individu ou entreprise):
Type d'activité et / ou d'un projet à financer:
Montant à financer
Description de la subvention
Est-ce que l’activité principale du prêt à garantir est incluse dans la liste Oui/ Non
d’exclusion ?
Adresse du bénéficiaire de la subvention
Localisation de l’activité du prêt à être garanti
Surface (m2)
Aire construite (m2)
Adresse physique:
Usage du terrain (si propriétaire)
Description de l’activité du prêt à être garanti
Description du processus utilisé (feuilles annexes supplémentaires si nécessaire)
Sur la gestion des mesures de contrôle, cocher les cases correspondantes (feuilles annexes
supplémentaires si nécessaire):
Problème
En
En
Non
Non
place
développement existant
applicable
Déchets solides
Déchets liquides
Eaux usées
Gaz ou émissions de particules
Bruit
Stockage de produits chimiques et
toxiques
Mesures de prévention d’incendie
Mesures de protection des employés
Système de management environnemental
Capacité de production

Unité de mesure

N. de travailleurs
Homme
Femme
Description des ressources utilisées pour l’activité du prêt à être garanti
Eau potable
Oui/Non
Provenance de l’eau
Eau utilisée dans le processus de production
Oui/Non
Provenance de l’eau
Station de traitement des eaux
Energie utilisée (électrique, fossile, mixte, autre)
Liste des matières premières
Nom et Signature de la personne ayant complété ce formulaire
Nom
Signature
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Annexe 3 : Proposition de clauses environnementales et sociales pour les contractants
Les directives suivantes devront être incluses dans les contrats des entreprises contractantes :
-

Installation des sites de travaux sur des zones éloignées des points d’eau et des zones
sensibles (zones d’habitation)

-

Réglementation de l’occupation des sites (ce qui permis ou interdit)

-

Conformité avec les lois et autres règlements en vigueur.

-

Hygiène et sécurité dans les sites de travail

-

Protection des propriétés dans le voisinage

-

Interdiction d’engager un travailleur sans un contrat respectant la législation nationale

-

Interdiction de recourir au travail des enfants et au travail forcé

-

Formation du personnel sur l’EAS/HS

-

Signature du code de bonne conduite par tout le personnel

-

Prévention et gestion des conflits à travers le Mécanisme de Gestion des Plaintes du
projet

-

Sensibilisation sur le risque d’EAS/HS

-

Protection du voisinage contre les nuisances olfactives

-

Protection du personnel d’exécution dans les zones d’activités

-

Protection des sols, des eaux de surface et souterraines: éviter des rejets d’eaux usées et
des polluants sur le sol, les eaux de surfaces et les eaux souterraines

-

Signalisation des travaux de réalisation des activités

-

Autorisations : solliciter les autorisations préalables avant les travaux

-

Dégradation/démolition de biens privés : informer et sensibiliser les populations
concernées avant toute activité de dégradation de biens

-

Protection de l’environnement contre le bruit : limiter les bruits issus d’activités
susceptibles d’importuner gravement les riverains,

-

Interdiction au personnel d’acheter des produits de chasse

-

Protection de l’environnement contre les poussières et autres résidus solides

-

Protection des sols, des eaux de surface et des nappes souterraines : éviter tout
déversement ou rejet d’eaux usées, hydrocarbures, et polluants de toute natures sur les
sols, dans les eaux superficielles ou souterraines

-

Protection de la végétation et du paysage environnant

-

Installation de conteneurs à proximité des divers lieux d’activités pour recevoir les
déchets

-

Rejet final des déchets dans les endroits autorisés.
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-
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Perturbation de sites cultuels et culturels : Prendre les dispositions nécessaires pour
respecter les sites cultuels et culturels dans le voisinage des zones d’activités.

Annexe 4: Canevas des TDR pour une EIES
CANEVAS DES TERMES DE RÉFÉRENCES POUR UNE ÉTUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Introduction
Cette première section des TDR indique le but des TDR, identifie le promoteur de sous-projet,
décrit brièvement le sous-projet à évaluer et présente les arrangements pris à ce stade pour
réaliser l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), tel qu’un appel d'offre.
Contexte
Cette section explique le contexte institutionnel, géographique, environnemental, social et
économique dans lequel s’inscrit le sous-projet. De plus, elle fournit les renseignements
pertinents sur les objectifs et les activités du sous-projet, ainsi que sur la zone d'étude, de sorte
que toute personne intéressée au projet puisse bien comprendre la situation et les contraintes
entourant le sous-projet et l'EIES à réaliser.
Cette section doit également faire mention de toute source d'information qui pourrait être utile
pour la réalisation de l'EIES. En outre, le présent CGES et la composante dans lequel s’inscrit
la sous-composante peuvent servir de source d’informations utiles dans la préparation de l’EIES
du sous-projet.
Exigences
Cette section indique quelles sont les politiques et les directives qui doivent être suivies lors de
la réalisation de l’EIES. Entre autres, celles-ci peuvent comprendre:
-

Les Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale ;
Les directives environnementales et sociales de la Banque Mondiale ;
Les textes juridiques nationaux et les conventions internationales en matière
environnementale et sociale ratifiées par le Mali ;
Les autres documents pertinents.

Objectifs et portée de l’étude
Cette section définit les objectifs de l’EIES et résume la portée du travail à accomplir, en
indiquant les principales tâches à réaliser durant l'étude. La portée et le niveau d’effort requis
pour la préparation de l’EIES doivent être proportionnels aux impacts potentiels du projet. Par
exemple, une EIES pour un sous-projet qui aurait des impacts négatifs sur les composantes
sociales mais peu d’impact au niveau environnemental devrait principalement mettre l’accent
sur les composantes sociales affectées.
Les principales tâches devant apparaître dans cette section des TDR en raison de leur
importance pour la préparation d'une EIES incluent :
-
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Décrire le projet proposé en fournissant une description synthétique des composantes
pertinentes du projet et en présentant des plans, cartes, figures et tableaux.
Identifier le cadre politique, légal et administratif dans lequel s’inscrit le sous-projet.

-

-

-

-

-

-
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Définir et justifier la zone d'étude du sous-projet pour l'évaluation des impacts
environnementaux et sociaux.
Décrire et analyser les conditions des milieux physique, biologique et humain,
notamment des populations, de l’utilisation du territoire et de l’exploitation des
ressources naturelles, le revenu et l’emploi, les institutions sociales, la santé et la
sécurité, les structures sociales et la culture de la zone d'étude avant l’exécution du
projet. La description doit ainsi contenir les données sociales de référence permettant
de traiter adéquatement les autres questions sociales visées par le Cadre
environnemental et social de la Banque mondial, notamment, les données touchant aux
Études socioéconomiques (y compris ventilées par sexe), au Patrimoine culturel
(recensement des site culturels vivants), au Régime d’exploitation des terres et des
ressources (incluant l’établissement d’une carte des ressources pour chaque
agglomération en délimitant les zones pour des activités comme la chasse, la pêche,
l’agriculture, la foresterie, l’exploitation minière artisanale), à la Santé et sécurité des
populations, à la Circulation, à l’Emploi et conditions de travail, au Conflit et sécurité,
aux Groupes vulnérables ou défavorisées et à la Violence sexiste/EAS. Cette analyse
doit comprendre les interrelations entre les composantes environnementales et sociales
et l'importance que la société et les populations locales attachent à ces composantes,
afin d'identifier les composantes environnementales et sociales de haute valeur ou
présentant un intérêt particulier.
Présenter et analyser les solutions de rechange au projet proposé, incluant l'option "sans
projet", en identifiant et en comparant les solutions de rechange sur la base de critères
techniques, économiques, environnementaux et sociaux. Cette analyse devrait tenir
compte du principe de la hiérarchie de l’atténuation qui consiste à (i) anticiper et éviter
les risques et impacts ; (ii) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire
les risques et impacts à des niveaux acceptables ; (iii) lorsque des impacts résiduels
significatifs perdurent, les compenser ou les contrebalancer, toutefois que cela est
techniquement et financièrement faisable.
Pour la solution de rechange sélectionnée, identifier et évaluer l'importance des impacts
potentiels environnementaux et sociaux négatifs et positifs, directs et indirects, à court
et à long terme, provisoires et permanents, sur la base d'une méthode rigoureuse.
Définir les mesures appropriées d’atténuation et de bonification visant à prévenir,
minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices
environnementaux et sociaux du projet, incluant les responsabilités et les coûts associés.
Développer un programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs,
les responsabilités institutionnelles et les coûts associés.
Si nécessaire, préparer un Plan de gestion du risque environnemental, incluant une
analyse du risque d'accident, l'identification des mesures de sécurité appropriées et le
développement d'un plan d'urgence préliminaire. Celui-ci devra contenir également un
dispositif permettant de capitaliser sur les données pertinentes de référence et les bonnes
pratiques pour améliorer les connaissances et les manières de faire sur les sous-projets,
leurs risques et impacts ainsi que la justesse des mesures proposées, sur la vulnérabilité
de l’environnement et du milieu humain et sur l’incertitude de l'analyse effectuée.
Préparer un Plan de réinstallation involontaire, si nécessaire.

-

-

Identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des
capacités, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation
environnementale et sociale.
Conduire des consultations auprès des parties prenantes primaires et secondaires afin de
connaître leurs opinions et leurs préoccupations par rapport au projet. Ces consultations
doivent se tenir pendant la préparation du rapport de l’EIES afin d’identifier les
principaux enjeux et impacts environnementaux et sociaux, ainsi qu’après la préparation
du rapport préliminaire de l’EIES afin de recueillir les commentaires des parties
prenantes sur les mesures d’atténuation et de bonification proposées.
Préparer le rapport de l’EIES conformément au contenu typique présenté dans ce CGES.
Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément au
contenu typique présenté dans ce CGES.

Echéancier
Cette section spécifie les échéances pour livrer l'EIES préliminaire (ébauche) et les rapports
finaux, ainsi que tout autre événement et dates importantes. L’échéancier doit être réaliste afin
de permettre la préparation du rapport de l’EIES dans les délais spécifiés.
Equipe d'experts
Cette section identifie les types d'experts requis pour réaliser l’EIES et indique, si possible, le
niveau d'effort estimé pour chaque expert. Une équipe multidisciplinaire comprenant des
experts dans les domaines environnementaux et sociaux doit être favorisée. Les exigences en
matière d’expertise doivent être définies aussi précisément que possible afin de s’assurer que
les principaux enjeux relatifs à l'évaluation du projet soient traités par les spécialistes
appropriés.
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Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées

Prénom

Nom

Titre

Mamadou

GOUMANE

Chef de Département AEDD
Information
Environnementale

76 18 06 04

Moussa

DIARRA

Chef de Département AEDD
Développement
Durable

72 14 29 41

Bakary

SAMPANA

Chef
de
Section Direction
76 37 28 92
promotion et suivi des Nationale de la
filets sociaux
Protection
Sociale et de
l’Economie
Solidaire
(DNPSES)

Mme
Diarra
Mama

SAMAKE

Chef de section étude Direction
et planification
National
l’Education
Préscolaire
spéciale
(DNEPS)

Mamadou

Mme
Coulibaly
Maria

Sékou
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DIARRA

SANGARE

DIRRA

Structure

Chef de section suivi- Direction
évaluation éducation Nationale
intégratrice
l’Education
Préscolaire
spéciale
(DNEPS)
Directrice Nationale Direction
de
l’Education Nationale
Préscolaire et spéciale l’Education
Préscolaire
spéciale
(DNEPS)
Chargé des EIES

DNACPN

Contact

76 48 72 93
de
et

66 53 34 07
de
et

66 78 41 31
de
et

76 23 85 16

Dr Aliou

BAGAYOKO

Sous-directeur de la Direction
76 23 85 16
Nutrition par intérim
Générale de la
Santé

Moussa

Ag HAMMA

Sous-directeur
l’Hygiène

Kassoum

KEITA

Directeur Adjoint du Direction
76 24 74 00
Développement Social Nationale
du
Développement
Social (DNDS)

Kalifa

Coulibaly

Chef
de
l’Unité Direction
78 23 35 57
Développement suivi Nationale
du
partenariat
Développement
Social (DNDS)
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de Direction
76 04 46 57
Générale de la
Santé
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125

126

127

128
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Annexe 6 : Règlement intérieur et code de bonne conduite UTGFS et UTRSU
REGLEMENT INTERIEUR ET CODE DE BONNE CONDUITE DE L’UTGFS ET
L’UTRSU

I.Introduction
Le Code d’éthique et de Bonne Conduite est au cœur des moyens que nous mettons en œuvre
pour bâtir et protéger la réputation de notre projet. La réputation du projet est l’un de ses biens
les plus précieux, et elle doit être cultivée et protégée. Ce n’est pas tant ce que nous faisons,
que la manière dont nous le faisons qui déterminera notre réputation auprès de nos partenaires,
de nos salariés et du public et permettra d’assurer notre réussite à long terme. Il est inspiré des
principes de Responsabilité, de Respect et de Détermination. Il définit la façon dont nous
devons nous comporter, non seulement de manière générale, mais également lorsque nous
sommes confrontés à des situations face auxquelles nos actes pourraient avoir des conséquences
graves sur la réputation du projet.
Ce code dépasse la simple mise en conformité avec les lois et les règlementations. Il démontre
notre engagement à agir dans le respect des principes d’éthique et avec intégrité, tout en
respectant les droits individuels. Nous attendons que chaque employé du projet fasse preuve
d’une conduite irréprochable, au quotidien et dans tous les établissements. Nous voulons
également que toutes les parties concernées adoptent cette conduite.
Tout programme d’éthique sérieux comporte comme éléments clés l'élaboration, la publication
et l'acceptation d'un code complet d’éthique et de conduite, qui énonce dans des termes très
concrets et sans ambiguïtés, les règles de comportement auxquelles sont censés se soumettre
tous les employés.
Un code de conduite doit être remis aux employés. Des mesures disciplinaires effectives doivent
être prévues, notamment le licenciement Conformément à la législation nationale en la matière.
Tout comportement fautif d’un travailleur peut donner lieu à l’une des sanctions suivantes, en
fonction de la nature et de la gravité du fait reproché :
- Avertissement écrit ou blâme ;
- Mise à pied dans la limite de trois jours ;
- Mutation ou déclassement, à titre disciplinaire, sous réserve des dispositions du Code du
travail Malien ;
- Licenciement ;
- Licenciement sans préavis ni indemnité.
Toute faute est aggravée par la récidive, sous réserve des dispositions de la Loi N°92-020/1992
du 23 septembre 1992 portant Code du travail. La procédure applicable en matière disciplinaire
est déterminée par la Loi N°92-020/1992 du 23 septembre 1992 portant Code du travail.
Pour s’assurer de la réputation de notre Projet en la bonne conduite, les ONGs, les agences de
paiement, les Banques et chaque employé doivent respecter le Code de Bonne Conduite et
adhérer à ce Code, lequel comporte généralement les éléments clés suivants :
Les 4 éléments clés du Code de Bonne Conduite sont les suivants :
1. Responsabilité personnelle
2. Responsabilité vis-à-vis de la loi
3. Responsabilité vis-à-vis du travail
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4. Responsabilité vis-à-vis de l’environnement de travail
5. Responsabilité vis-à-vis les Violences basées sur le Genre (VBG)
I. Éléments clés
1. Responsabilité personnelle
a) Tous les employés de notre Projet doivent accepter la responsabilité personnelle qui leur
incombe de respecter le Code d’Éthique et de Bonne Conduite. Ils doivent tout
particulièrement :
b) S’attacher à respecter les plus hauts niveaux de moralité afin de garder la réputation du projet,
et ne pas se borner à faire le minimum requis pour répondre aux exigences légales ou aux
procédures en vigueur ;
c) Prendre le temps de lire et de comprendre le Code d’Éthique et de Bonne Conduite ;
d) Sauf exception stipulée dans le Code d’Éthique et de Bonne Conduite ou tout autre texte, loi,
réglementation, décision ou directive, ne pas solliciter ni accepter de cadeau ou autre élément
ayant une valeur pécuniaire, de la part de toute personne ou entité recherchant une action,
une relation commerciale avec le projet ou la conduite d’activités réglementées par le projet,
ou dont les intérêts risquent d’être affectés dans une large mesure par le fait que l’employé
réalise ou ne réalise pas les tâches qui lui sont confiées ;
e) Ne pas détenir d’intérêts financiers en conflit avec une réalisation consciencieuse de leur
devoir ;
f) Traiter leurs collègues et leurs collaborateurs de manière professionnelle et avec courtoisie ;
Agir de manière impartiale et ne pas accorder de traitement préférentiel à tout organisme
privé ou individu quel qu’il soit ;
g) Le projet est un employeur qui garantit l’égalité des chances et qui veille au respect de la
dignité de ses employés.

2. Responsabilité vis-à-vis de la loi
a) Tous les employés sont tenus d'avertir leur hiérarchie dès qu'ils ont connaissance qu’ils
font l'objet de poursuites pénales ou qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis. Au moment
où elle reçoit ces informations, la hiérarchie devrait décider de maintenir l’employé au
poste qu’il occupait, de l'affecter à d'autres fonctions ou de le suspendre de ses fonctions.
b) Lorsque des employés du projet estiment qu’ils sont demandés par un supérieur ou un
collègue d’agir de manière illégale, abusive, contraire à la loi du Pays ou en violation du
Code de conduite, pendant l’exercice de leurs tâches, il leur appartient de le signaler à un
membre désigné de la hiérarchie.
c) L’employeur et l’employé sont obligés de bien maitriser les lois en vigueur au pays en
rapport avec le présent projet car elles priment sur toutes conventions collectives. Toute
conduite illicite et criminelle ou encore à tendance criminelle est strictement interdite au
sein du projet. Un tel cas se verra directement traduit en justice conformément à la loi.
3. Responsabilité vis-à-vis du travail
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Le travail commence à 8h00 et prend fin à 17h00’ avec une pause de 13h00’ à 14h30 du lundi
au vendredi. L’employé est interdit de quitter le travail sans autorisation.
L’employé sous influence d’alcool ne prendra pas son service ou ne restera pas en service. En
aucune circonstance, les employés ne conduiront un véhicule, ou n’utiliseront n’importe quel
engin appartenant au programme pendant qu’ils sont en service ou en dehors, s’ils sont sous
influence d’alcool.
Les membres du personnel doivent consacrer leurs activités professionnelles au service du
projet, conformément aux règles, politiques et lignes directrices pertinentes. Les membres du
personnel ne peuvent, sans y avoir été préalablement autorisés par le projet, exercer aucune
activité professionnelle en dehors du projet. Le projet refuse de donner cette permission si elle
considère que l’activité en question risque d’être préjudiciable au bon accomplissement des
tâches du membre du personnel.
L’exercice, par les membres du personnel, d’une activité extérieure dûment autorisée ne doit
pas entraîner un usage abusif des ressources du projet ni reposer sur l’exploitation illégitime du
nom, de la réputation ou du soutien financier du projet.
Les employés n’achèteront et ne consommeront aucune boisson alcoolisée pendant leur service
ou en dehors, tant qu’ils sont en mission dans le cadre du projet. Il est formellement interdit
d’accéder aux lieux de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer aux postes de
travail des boissons alcoolisées.
Chaque employé doit utiliser conformément aux instructions reçues les équipements et matériel
individuelle mis à sa disposition par le projet.
Les employés ne peuvent pas participer ou chercher à participer ou être complice de participer
à l’acte de vol ni participer à l’acte de dégradation intentionnelle. Si l’employeur a des preuves
irréfutables, un employé qui participe à un acte de vol ou de dégradation sera tenu de réparer,
restituer les objets volés ou dégradés ou d’indemniser la même valeur de ce qu’il a volé ou
dégradé avant d’être transmis à l’autorité publique pour subir sa peine.
Les employés doivent respecter leur hiérarchie et collègues. Les employés ne peuvent pas
injurier leurs hiérarchies et collègues. Le projet encourage les membres de son personnel à faire
preuve d’un esprit de coopération de bonne foi. La désinformation ou la rétention
d’information, le refus injustifié de collaborer avec des collègues ainsi que, d’une manière
générale, les comportements d’obstruction ou de dénigrement systématique sont fermement
découragés à tous les niveaux.
Les employés doivent observer le programme établi par l’employeur ou leurs hiérarchies. Les
membres du personnel sont en droit de recevoir, de la part de leurs supérieurs, des instructions
claires concernant leurs tâches ainsi que des observations honnêtes et constructives, dénuées de
préjugés, de favoritisme ou d’arrière-pensées, sur leur manière de travailler et sur leurs résultats.
Les membres du personnel sont tenus de s’acquitter des tâches liées à leur profession avec
diligence et efficacité et dans toute la mesure de leur compétence.
Tout employé doit prendre soin des outils et effets de travail qui peuvent lui être fournis par la
firme et veiller à leur conservation et à leur entretien. Tout employé ne doit pas utiliser des
matériels y compris informatiques et de téléphonie mobile, des matériaux et des outils du
programme à des fins personnelles. L’utilisation des outils informatiques est en principe
professionnelle. L’employé ne doit pas emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur
appartenant pas (documents ou objets confiés par le projet, matériel, outils, matériaux, etc.).
Aucun travailleur ne doit faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou
d’imprudences entraînant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou
du projet, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la
propagation des IST et du VIH Sida.
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4. Responsabilité vis-à-vis de l’environnement, hygiène et sécurité

Tous les employés ont le droit d’exercer leur activité dans les meilleures conditions de santé et
de sécurité, sans faire l’objet de discrimination et de harcèlement, et dans un environnement où
les objectifs visés par chacun et par l’administration peuvent être atteints. Chaque employé doit
veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant ou en faisant respecter, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur sur les lieux du travail ou pour l’exécution de certains travaux ainsi que les
dispositions mises en place dans le projet pour l’application des prescriptions prévues par la
réglementation en vigueur en matière des directives de sécurité :
- Chaque employé a pour obligation, sauf instructions particulières de la Coordination du
projet, de maintenir en place les dispositifs installés de toute nature pour assurer la
protection collective des travailleurs. Lorsque ces dispositifs devront être enlevés pour
l’exécution d’un travail et ne pourront être remplacés en raison de l’avancement des travaux,
il devra en avertir préalablement la Coordination du projet ;
- Chaque employé prend soin des équipements qui lui sont confiés et signale toute
défectuosité constatée ;
- Tout employé ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les
machines, véhicules, dispositifs de sécurité, outils, dont il a la charge, doit en informer
immédiatement la Coordination du projet. Seul le personnel désigné à cet effet, à titre
permanent ou temporaire, est autorisé à intervenir sur les dispositifs de sécurité des
installations et des matériels.
- En cas d’accident du travail, déclaration doit être faite aussitôt que possible au Chef
hiérarchique par l’intéressé. Tout employé a l’obligation d’aviser son chef direct de tout
accident du travail même bénin survenu à lui-même ou à un autre employé du projet
lorsqu’il en a été le témoin.
Il est formellement interdit pour tous les employés :
- transporter, détenir et/ou consommer de la viande de brousse et des végétaux d’espèces
protégées par la convention de Washington (CITES), l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) et la réglementation nationale ;
- s’adonner au commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces
provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire ;
- abattre les arbres dans les zones environnantes ou dans les zones du projet, que ce soit
pour la commercialisation du bois de chauffe, du charbon de bois ou pour les besoins
personnels ;
- de polluer volontairement l’environnement ;
- pénétrer et séjourner dans les bureaux du projet en état d’ébriété ou sous l’effet de
stupéfiants ;
- consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ;
- transporter à bord des véhicules des personnes étrangères au projet ;
- de pénétrer dans les locaux, installations à accès réglementé ou d’accéder dans les lieux
de travail par un passage interdit ;
- de fumer dans les endroits où cela est interdit, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité,
telles que risques d’incendie ou d’explosion ;
- de fumer à proximité de produits inflammables tels que colles, vernis, produits de
décollage, etc. ;
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d’entreposer dans le local - vestiaire des produits ou matériels dangereux ou salissants
ainsi que des matériaux
- d’utiliser des machines, véhicules, dispositifs de sécurité, dont on n’a pas la charge ou
dans un but différent de celui pour lequel ils ont été confiés ;
- Tous les employés doivent maintenir et garder l’environnement de travail aux
meilleures conditions de santé et de sécurité pendant l’exercice de leurs activités de la
manière suivante :
- Déposer les ordures dans les poubelles ou l’endroit indiqué par l’employeur ;
a) Ne pas faire du tapage ;
b) S’efforcer d’arrêter les actions qui sont défavorables à l’environnement, la santé et la
sécurité ;
c) Ne pas apporter des produits dangereux au bureau.
-

5. Responsabilité vis-à-vis les Violences basées sur le Genre (VBG)
La violence basée sur le genre (VBG) : est un terme générique pour tout acte nuisible qui est
perpétré contre la volonté d'une personne et qui est fondée sur les différences prescrites par
par la société (c.-à-d. le genre) entre les hommes et les femmes. Elle englobe les actes qui
infligent la violence physique, sexuelle ou mentale ou la souffrance, les menaces de tels actes,
la contrainte, et d'autres privations de liberté. Ces actes peuvent se produire en public ou en
privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner les inégalités systémiques entre hommes et
femmes (qui existent dans toutes les sociétés dans le monde) et agit comme un facteur d'unité
et les caractéristiques fondamentales de la plupart des formes de violence perpétrés contre les
femmes, les filles les enfants. La Déclaration des Nations Unies sur l'Élimination de la Violence
à l'égard des Femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme étant "tout acte de
violence qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner des violences physiques, sexuelles ou
psychologiques graves ou des souffrances aux femmes.3"
Les six principaux types de VBG comprennent le viol, l'agression sexuelle, l'agression
physique, psychologique/émotionnelle, le mariage forcé/précoce, et le déni de ressources,
d’opportunités et de services.
L'exploitation et l’abus sexuels (EAS) : formes particulières de violence basées sur le genre
ayant été signalée dans des contextes humanitaires, en particulier contre les travailleurs
humanitaires et autres personnels participant à des projets humanitaires. Ces formes de violence
sont définies par la relation de pouvoir entre la victime et l’auteur, ainsi que les circonstances
entourant l'incident - et non pas l'acte de violence (c.-à-d. d'un viol ou d'une agression sexuelle).
• Exploitation sexuelle : "Tout ou tentative d'abus de position de vulnérabilité, de
déséquilibre de pouvoir, ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non limité
à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un
autre."
• Abus sexuel : "L’intrusion réelle ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle,
par la force ou sous la contrainte ou les conditions inégalitaires ou coercitives."
3 Il est important de noter que les femmes et les filles sont victimes de violence de manière
disproportionnée ; dans l'ensemble, 35 pour cent de femmes dans le monde ont dû faire face à
la violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et régionales de la violence
contre les femmes : Prévalence et Effets sur la santé de la violence entre partenaires intimes et
la violence sexuelle d’un non-partenaire, 2013). Certains hommes et garçons sont également
confrontés à la violence basée sur le genre et les relations inégales de pouvoir.
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Violence basée sur le genre versus exploitation et abus sexuels : La VBG est un terme
général pour un large éventail d'actes nuisibles qui touchent un groupe en raison des différences
entre les hommes et les femmes définies par l’entreprise. L’exploitation et l’abus sexuels peut
généralement être considéré comme une forme de VBG, étant donné que les victimes
d’exploitation et de abus sexuels sont souvent maltraitées à cause de leur vulnérabilité en tant
que femmes, filles, garçons, ou, dans certains cas, même des hommes au sein de la
communauté.
Le personnel du projet doit être au courant des normes de conduite qu'ils sont tenus de respecter
et de réfléchir sur les moteurs des inégalités, y compris celles liées au genre, à la richesse, la
race, etc., qui mènent à la VBG.
Obligations du projet sur les VBG
Le projet s'engage à s'assurer que les activités sont mises en œuvre d'une telle manière à
minimiser les impacts négatifs sur l'environnement local, sur les communautés, et sur ses
travailleurs. Par conséquent, le programme s’engage également à créer et à maintenir un
environnement dans lequel la VBG n'a pas de place, et où ils ne seront pas tolérés par tout
employé, sous-traitants, fournisseurs, associés, ou représentant du projet.
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes engagées dans le projet sont au courant
de cet engagement, le projet s'engage aux principes fondamentaux et les normes minimales de
comportement suivants qui s'appliqueront à tous les employés du programme, aux associés, et
aux représentants, y compris les sous-traitants et les fournisseurs, sans exception :
• Le projet et, par conséquent, tous les employés, collaborateurs, représentants, soustraitants et fournisseurs s'engage à respecter toutes les lois, règles et règlements relatifs
à la prévention et à la riposte en cas de violence basée sur le genre.
• Préparer et mettre en œuvre un Plan de Sensibilisation sur la VBG conformément aux
exigences du Programme
• Assurer un salaire égal aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale,
conformément aux lois nationales et aux obligations conventionnelles internationales et
payer les femmes directement leurs salaires
• Ne pas payer ses employés moins que le salaire minimum en vertu de la loi applicable
• Fournir des conditions de travail sûres et sécurisées aux travailleurs masculins et
féminins
• Se conformer aux lois du travail en vigueur et s'abstenir du travail des enfants
• Décrire les responsabilités : (i) du projet à créer une culture positive pour son lieu de
travail et ses employés ; (ii) des gestionnaires pour s'assurer que cette culture est mise
en œuvre ; et (iii) des individus à adhérer aux principes de cette culture et à ne pas
s'engager dans la VBG et/ou AEE (Abus/Exploitation des Enfants).
• Le projet devra :
i.
Interdire le recrutement et emploi des enfants dans les activités
ii.
Limiter les visites de courtoisie pendant les heures de service dans le site de
travail.
• Tous les employés (y compris les ONG et les agences de paiement) devront suivre une
formation avant de commencer le travail afin de renforcer leur compréhension du
VIH/sida, de la Violence Basée sur le Genre (VBG) et de l’Abus/Exploitation des
Enfants (AEE), le Code de Conduite et le Mécanisme de gestion de Plaintes. Par la
suite, les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire, et de séance du
recyclage.
• La formation doit être effectuée par les prestataires locaux identifiés par le client pour
le contractant, le client et le personnel de supervision technique pendant la durée du
contrat.
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•

•
•

•
•

•

•

Les actes de VBG constituent des fautes graves et sont donc des motifs de sanctions,
qui peuvent comporter des sanctions et/ou la cessation d'emploi, ainsi qu’un
référencement approprié vers la police, uniquement avec l’accord de la victime, pour
poursuivre l'action.
Toutes les formes de VBG sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail,
dans les environs du lieu de travail, dans les camps des travailleurs ou au sein de la
communauté locale.
Conformément à la législation nationale, tout contact ou activité sexuelle avec des
enfants de moins de 18 ans, y compris via les médias numériques - est interdite. La
croyance erronée concernant l'âge d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement
de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse.
Conformément à la législation nationale, les travailleurs du projet ne doivent pas
s'engager dans de nouvelles relations avec des filles de moins de 18 ans, y compris
épouser une jeune fille de moins de 18 ans pendant qu’ils sont en cours d'emploi.
Les interactions sexuelles entre les employés du projet (à tout niveau) et les membres
des communautés entourant le lieu de travail sont interdits. Cela inclut les relations
impliquant le prélèvement/promesse d'attribution de prestations (monétaires ou non)
aux membres de la communauté en échange de sexe, une telle activité sexuelle
(sollicitation de sexe transactionnel par les membres de la communauté en échange
d'argent ou d'autres services) est considérée comme de l'exploitation4 et "non
consensuelle" dans le champ d'application du présent règlement.
En plus des sanctions disciplinaires du projet, des poursuites judiciaires de ceux qui
commettent des actes de VBG sont applicables, le cas échéant, en respectant les droits
et la dignité de la victime, y compris le droit à l'agence, à la confidentialité et à la
sécurité.
Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants sont fortement
encouragés à signaler des actes réels ou suspects de VBG par un collègue de travail. Les
rapports doivent être pris en conformité avec la procédure spécifique pour la gestion de
plaintes VBG.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

•
•

•

Le programme doit favoriser, par des politiques et pratiques, un environnement sans
craintes de représailles et qui encourage l'établissement de rapports et de responsabilité
pour ceux qui commettent des actes de VBG.
Les superviseurs et les gestionnaires ont le mandat de faire rapport et de prendre des
mesures à l’encontre de l’action supposée ou réelle de VBG comme ils ont la
responsabilité de faire respecter les engagements du programme et tiennent leurs
subordonnés directs responsables. À défaut de le faire, ils s’exposent à des sanctions.
Aucun Employé et stagiaire du projet, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de
harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail

4 Est considéré comme une exploitation, toute relation qui constitue l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire tout abus ou tentative
d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel (y compris le pouvoir lié au genre) ou de confiance, à des fins
sexuelles, y compris, mais non limité à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un
autre.
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susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou
compromettre son avenir professionnel.

-

•

Aucun Employé et apprenant du programme, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes
ses formes, des voies des faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations
physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.

•

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme,
le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect
des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale,
tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles, pédophilie ( cfr : (i)
Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des
violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection
et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies
d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné
par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des
éléments caractéristiques de la faute pour des poursuites judiciaires par l’autorité
publique compétente s’il échet.

•

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre
l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les
enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants),
l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de la mission du
Projet.

Il est formellement interdit pour tous les employés :
tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ;
avoir recours aux services de prostituées durant les heures de travail ;
faire des comportements de violences physiques ou verbales violents sur les lieux de travail.
•

En définitive, le fait de répondre efficacement aux cas de VBG par les gestionnaires ou
le Coordinateur n’empêche pas des éventuelles actions judiciaires qui pourraient être
engagées par les autorités compétentes.

Ce code/règlement et les trois (3) annexes ci-joints entreront en application après vulgarisation
et signature par les parties concernées.
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ANNEXE I « COORDINAREUR DU PROJET »
Pour s'assurer que les principes ci-dessus sont mis en œuvre efficacement, le Projet s'engage à
faire en sorte que :
1. Tous les employés ayant un rôle de supervision du personnel (gestionnaires et
superviseurs) signent le code de conduite-Annexe II décrivant leurs responsabilités en
matière de mise en œuvre des engagements du programme et d'appliquer les responsabilités
individuelles dans le ‘code de conduite'.
2. Tous les employés signent le code de conduite-Annexe III du projet, confirmant leur accord
pour se conformer à des normes de comportement, et non de se livrer à des activités
entraînant la VBG.
3. L'affichage des codes de conduite-Annexe I et III en bonne place et bien en vue dans les
bureaux et dans les parties communes de l'espace de travail. Une copie de l’Annexe III
dans la langue qu'ils ont choisie est fournie à chaque travailleur.
4. S'assurer que les copies affichées et distribuées des exemplaires des Annexes I et III sont
traduites dans la langue appropriée d'utilisation dans les sites de travail ainsi que de tout le
personnel international dans leur langue maternelle.
5. Tous les employés suivent un cours de formation de base sur la VBG et le Code de Bonne
Conduite avant de commencer le travail sur le site afin de s'assurer qu'ils sont familiers
avec les engagements du programme concernant les codes de conduite.
6. Tous les employés suivent une formation régulière obligatoire, menée par des acteurs
spécialisés pour la durée du contrat à partir de la première formation d'initiation avant le
début du travail pour renforcer la compréhension des normes de comportement du
programme, y compris le code de conduite de VBG. Ces activités seront conçues pour
invoquer un changement de comportement, contestant la répartition inégale du pouvoir qui
soutient et promeut la VBG, y compris l'exploitation sexuelle, l’abus et le harcèlement.
Je reconnais, par la présente, que j'ai lu le Code de Conduite, y compris l´Annexe I qui
précède, et au nom de la structure, j’accepte de me conformer aux normes qu'ils contiennent.
Je comprends mon rôle et mes responsabilités de promouvoir les normes comportementales
ESHS du projet, et de prévenir et répondre à la VBG. Je comprends que toute action
incompatible ou non conforme avec le présent code de conduite, y compris l´Annexe I peut
entrainer des sanctions disciplinaires à mon encontre.

Nom de la structure : ________________________
Nom complet :
______________

Date :

__________

_________________________

Lu et approuvé :

Titre :
_________________________
___________________

Signature :

ANNEXE II « GESTIONNAIRES ET SUPERVISEURS »
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Les gestionnaires et les superviseurs (employés avec un rôle de supervision du personnel) à
tous les niveaux ont la responsabilité de faire respecter l'engagement de la firme tel que décrit
dans le Code de Bonne Conduite, y compris l’Annexe I. Cela signifie que les gestionnaires ont
une lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et
empêche la VBG, tout en tenant responsables leurs auteurs. Pour être efficace, les gestionnaires
et superviseurs devront soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite. À cette
fin, les gestionnaires et superviseurs doivent se conformer aux responsabilités comme
gestionnaires et superviseurs, mais également comme travailleurs (Annexe II et III). Ce faisant,
ils s'engagent à maintenir la sécurité de la mise en œuvre du projet, ainsi qu'un environnement
libre de tout VBG sur le lieu de travail et au sein de la communauté locale.
Ces responsabilités incluent mais ne sont pas limités à :
Mise en œuvre
• Afin de garantir la plus grande efficacité des codes de conduite-Annexe I et III :
i. Afficher distinctement les codes de conduite Annexe I et III bien en vue, à la fois
pour le personnel et les communautés au camp des travailleurs, bureaux, et dans les
espaces publics de l'espace de travail. Des exemples de places publiques incluent les
Salles d’attente, de repos et les halls d'entrée, la cantine et les cliniques de santé, les
zones où sont stockés et surveillés les machines, etc.
S’assurer que toutes les copies affichées et distribuées des Annexes I et III sont
traduites dans la langue appropriée d'utilisation dans les domaines de travail ainsi que
dans la langue maternelle de tout le personnel international.
Contribuer à expliquer les codes de conduite-Annexe I et III à l'ensemble du personnel.
S'assurer que :
ii.

•
•

i. Tous les travailleurs sous sa supervision signent le code de conduite-Annexe III, y
compris la reconnaissance qu'ils l’ont lu et approuvé.
ii. Les listes de l’ensemble du personnel et des exemplaires signés de chaque code de
conduite sont fournis à la Coordination du programme.
iii.

Tout le personnel participe à la formation sur la VBG et le Code de Bonne
Conduite et que les membres sous sa supervision participent également comme
indiqué ci-dessous.

iv.

•
•

le superviseur favorise un environnement encourageant le personnel à signaler
les incidents de VBG confidentiellement par l'intermédiaire du mécanisme de gestion
de plaintes du programme.
Dans le respect des lois applicables et au meilleur de ses capacités, empêcher que les auteurs
d'exploitation sexuelle et de violence ne soient engagés, recrutés de nouveau ou redéployés.
S'assurer que lors de l'engagement d’un partenariat, d’un sous-traitant, d’un fournisseur ou
d'accords similaires, ces accords :
i.

Incorporer le code de conduite- Annexes I, II et III sous forme de pièce jointe.

ii. Inclure les langues appropriées nécessitantes de telles entités contractantes et les
individus, et leurs employés et bénévoles, à se conformer au code de conduite-Annexe
I.
iii. Dire expressément que la non-observance par ces entités ou personnes, le cas échéant,
de se conformer aux normes définies par le Code de conduite, prendre des mesures
préventives contre la VBG, enquêter sur les allégations de VBG, ou à prendre des
mesures correctives lorsqu’un cas de VBG a eu lieu, n'est pas seulement un motif de
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•

sanctions et pénalités conformément aux codes de-Annexe I mais aussi de résiliation
d'accords pour travailler sur l'offre ou le programme.
Rendre compte et agir conformément au protocole de réponse de tout acte réel ou supposé
de VBG. Les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements du
programme et faire leurs comptes rendus directs grâce à la mise en œuvre de mesures
disciplinaires appropriées. Le défaut d'agir sur les actes supposés ou réels de VBG commis
par leurs rapports peut entraîner des mesures disciplinaires.

Formation
• Tous les gestionnaires et superviseurs sont tenus d'assister à un cours de formation pour
gestionnaires avant de commencer les travaux afin de s'assurer qu'ils connaissent bien leurs
rôles et responsabilités dans le respect des engagements relatifs aux codes de conduite de
VBG. Cette formation s'appuiera sur cours de formation de VBG et les codes de conduite,
exigée de tous les employés et gestionnaires pour avoir la compréhension nécessaire et le
soutien technique nécessaires pour remplir leur rôle dans le cadre de leurs fonctions dans le
projet.
• Les gestionnaires et superviseurs sont tenus d'assister et d'aider lors des cours de formation
organisés par le programme pour tous les employés. Les gestionnaires seront tenus de
démarrer les formations et d'annoncer les renseignements nécessaires pour évaluer les
expériences de formation et fournir des conseils sur l'amélioration de l'efficacité de la
formation.
• S'assurer que du temps est accordé pendant les heures de travail pour que le personnel
assiste à la formation d'initiation obligatoire sur la prévention de la VBG ainsi que le code
de conduite et ses Annexes du programme.
Réponse
• En ce qui concerne la VBG :
i. Si un gestionnaire développe des préoccupations ou des soupçons à l'égard de toute
forme de VBG par l'un de ses rapports directs, ou par un employé travaillant pour un
autre partenaire sur le même lieu de travail, il est nécessaire de signaler le cas en utilisant
les procédures établies.
ii. Si le gestionnaire chargé des VBG a un conflit d'intérêts en raison de relations familiales
ou personnelles avec la survivante et/ou l’auteur, il/elle doit informer la structure
concernée et la partie en charge de la gestion de plaintes VBG et le projet. Le programme
sera tenue de nommer un autre gestionnaire sans conflit d'intérêt pour répondre aux
plaintes.
iii. S'assurer que toute question de VBG est signalée au projet et à la Banque mondiale dans
les 24 heures de sa détection et indépendamment de sa vérification.
• Le manquement pour les gestionnaires et superviseurs de faire rapport ou de se conformer
aux dispositions de VBG peut faire l'objet de mesures disciplinaires, à déterminer et adopter
par la Coordination de la structure ou un équivalent d’un rang plus élevé.
• En définitive, le fait de répondre efficacement aux cas de VBG sur le chantier par les
gestionnaires et superviseurs de la structure n’empêche pas des éventuelles actions
judiciaires qui pourraient être engagées par les autorités compétentes.
Je reconnais, par la présente, que j'ai lu ce qui précède, le code de conduite-Annexe II, et
accepte de me conformer aux normes qu'il contient et comprends mes rôles et responsabilités
pour prévenir et répondre aux exigences en matière de ESHS et VBG. Je comprends que
toute action incompatible avec le présent Code de conduite, y compris l’Annexe II ou l'échec
à prendre des mesures prescrites qui y sont contenues peut entraîner des mesures
disciplinaires à mon encontre.
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Signature :

_________________________

Nom complet :_________________________
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Titre :

_________________________

Date :

________

ANEXE III « EMPLOYE »
Je, soussigné ___________________________________, reconnais que le respect des normes
environnementales, sanitaires et de sécurité sociale (ESHS), conformément aux exigences en
matière de santé et de sécurité au travail du programme (SST), et la prévention de VBG, y
compris l'exploitation et la violence sexuelle ainsi que le harcèlement sexuel, est important.
Le projet estime que participer à des actes de VBG et VCE lorsqu’on est employé par le
programme - que ce soit sur le lieu de travail, dans les alentours du lieu de travail, dans les
communautés limitrophes - constitue un acte d'inconduite grave et mène à des sanctions,
pénalités ou à une cessation potentielle d'emploi. Des poursuites par la police de ceux qui
commettent la VBG peuvent être engagées, uniquement avec l’accord de la victime.
Je suis d'accord que tout en travaillant sur le programme, je vais :
1. Assister et participer activement aux cours de formation liés à l'ESHS, le VIH/SIDA, la
VBG et VCE tel que recommandé par mon employeur.
2. Adhérer à une politique de zéro-alcool pendant les heures de service, et m'abstenir de
l'usage de stupéfiants ou d'autres substances, qui peuvent altérer les facultés en tout temps.
3. Traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans), et les hommes sans
distinction de race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale,
ethnique ou sociale, fortune, infirmité, naissance ou toute autre situation.
4. Ne pas utiliser un langage ou un comportement harcelant, abusif, sexuellement provocant
ou humiliant envers les femmes, les enfants ou les hommes, et qui constitue un acte de
violence basée sur le genre.
5. Ne pas s'engager dans le harcèlement sexuel, par exemple, en faisant des avances sexuelles
importunes, des demandes de faveurs sexuelles, et d'autres comportement physique ou
verbal, de nature sexuelle, y compris les actes subtils de tels comportements (par exemple
regarder quelqu'un de haut en bas; les baisers, les hurlements ou bruits de claquement;
traîner autour de quelqu'un; siffler et chahuter; donner des cadeaux personnels; faire des
commentaires sur la vie sexuelle de quelqu'un ; etc.).
6. Ne pas solliciter des faveurs sexuelles en étant employé par le programme (par exemple,
faire des promesses ou un échange de traitement favorable, y compris de l'argent,
dépendant d'actes sexuels) ou d'autres formes d'humiliation, de dégradation ou
d'exploitation.
7. Ne pas participer à une activité sexuelle ou une activité avec des enfants - y compris le
toilettage, ou contacter via les médias numériques. La croyance erronée concernant l'âge
d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une
défense ou une excuse.
8. S'engager dans de nouvelles relations avec des filles de moins de 18 ans, y compris épouser
une jeune fille de moins de 18 ans.
9. À moins qu'il y ait le plein consentement de toutes les parties concernées, je ne vais pas
avoir des interactions avec les membres des Communautés environnantes. Cela inclut les
relations impliquant l'abstention ou de promesse d'attribution de prestations (monétaires ou
non) aux membres de la communauté en échange de sexe, telles l'activité sexuelle
(Invitation de sexe transactionnel par les membres de la communauté en échange d'argent
ou d'autres services) est considérée comme "non-consensuelles" et l'exploitation dans le
champ d'application du présent code et de l'employé par le projet.
10. Envisager de faire une déclaration auprès de la partie en charge de la gestion de plaintes
VBG ou à mon responsable toute suspicion ou actes réels de VBG et VCE par un autre
travailleur ou tout projet d'infractions au présent code de conduite.
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Sanctions
Je comprends que si je viole le présent code de conduite-Annexe I, mon employeur prendra des
mesures disciplinaires, conformément aux lois en la matière et au code de travail du Mali, qui
pourraient inclure :
1. Blâme ;
2. Réprimande ;
3. Mise à pied dans les limites du Code du travail ;
4. Licenciement avec préavis ; et
5. Licenciement sans préavis dans les conditions du Code du travail.
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce que les normes environnementales,
sociales, de santé et de sécurité (ESHS) soient respectées. Que j'adhère à l'hygiène et la
sécurité au plan de gestion. Que je vais éviter les actions ou les comportements qui pourraient
être interprétées comme VBG. Les actions de ce type seront considérées comme une
infraction au présent code de conduite- Annexe III. Je reconnais par la présente que j'ai
lu/compris le code de conduite qui précède, et accepte de me conformer aux normes qu'il
contient et comprends mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre à l’ESHS et les
questions de VBG et VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent code
de conduite, y compris l´Annexe III ou le défaut de prendre des mesures qui y sont prescrites
peut entraîner des mesures disciplinaires à mon encontre.
Signature :

_________________________

Nom complet :_________________________
Titre :

_________________________

Date :

_________________________

Pour tout cas de plainte de quelque nature que ce soit, prière contacter les personnes suivantes :
1. Ibrahim MAHAMANE, Spécialiste des normes et sauvegardes environnementales du
projet
2. Gimbala KEITA, Spécialiste des normes et sauvegardes sociales du projet
Fait à Bamako, le
3. Pour la Coordination du Projet/Bamako
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Annexe 7 : Règlement intérieur et code d’éthique et de bonne conduite des ONG et
Agences de paiement
REGLEMENT INTERIEUR ET CODE D’ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE DES
ONG ET AGENCES DE PAIEMENT
III.Introduction
Le Code d’éthique et de Bonne Conduite est au cœur des moyens que nous mettons en œuvre
pour bâtir et protéger la réputation de notre compagnie. La réputation du projet est l’un de ses
biens les plus précieux, et elle doit être cultivée et protégée. Ce n’est pas tant ce que nous
faisons, que la manière dont nous le faisons qui déterminera notre réputation auprès de nos
partenaires, de nos salariés et du public et permettra d’assurer notre réussite à long terme. Il est
inspiré des principes de Responsabilité, de Respect et de Détermination. Il définit la façon dont
nous devons nous comporter, non seulement de manière générale, mais également lorsque nous
sommes confrontés à des situations face auxquelles nos actes pourraient avoir des conséquences
graves sur la réputation du projet.
Les employés ne peuvent pas participer ou chercher à participer ou être complice de participer
à l’acte de vol ni participer à l’acte de dégradation intentionnelle. Si l’employeur a des preuves
irréfutables, un employé qui participe à un acte de vol ou de dégradation sera tenu de réparer,
restituer les objets volés ou dégradés ou d’indemniser la même valeur de ce qu’il a volé ou
dégradé avant d’être transmis à l’autorité publique pour subir sa peine.
Les employés doivent respecter leur hiérarchie et collègues. Les employés ne peuvent pas
injurier leurs hiérarchies et collègues. Les ONG/Agences encouragent les membres de son
personnel à faire preuve d’un esprit de coopération de bonne foi. La désinformation ou la
rétention d’information, le refus injustifié de collaborer avec des collègues ainsi que, d’une
manière générale, les comportements d’obstruction ou de dénigrement systématique sont
fermement découragés à tous les niveaux.
Les employés doivent observer le programme établi par l’employeur ou leurs hiérarchies. Les
membres du personnel sont en droit de recevoir, de la part de leurs supérieurs, des instructions
claires concernant leurs tâches ainsi que des observations honnêtes et constructives, dénuées de
préjugés, de favoritisme ou d’arrière-pensées, sur leur manière de travailler et sur leurs résultats.
Les membres du personnel sont tenus de s’acquitter des tâches liées à leur profession avec
diligence et efficacité et dans toute la mesure de leur compétence.
Tout employé doit prendre soin des outils et effets de travail qui peuvent lui être fournis par
l’entreprise et veiller à leur conservation et à leur entretien. Tout employé ne doit pas utiliser
des matériels y compris informatiques et de téléphonie mobile, des matériaux et des outils de
l’entreprise à des fins personnelles. L’utilisation des outils informatiques est en principe
professionnelle. L’employé ne doit pas emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur
appartenant pas (documents ou objets confiés par l’ONG ou l’agence, matériel, outils,
matériaux, etc.).
Aucun travailleur ne doit faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou
d’imprudences entraînant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou
de l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre
la propagation des IST et du VIH Sida.
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6. Responsabilité vis-à-vis de l’environnement, hygiène et sécurité
L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire),
adapté à l’effectif du personnel, de fournir les services de premiers secours nécessaires, y
compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux
appropriés, le cas échéant.
L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI)
et les badges, et veille à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec la
fonction de chaque Employé.

Tous les employés ont le droit d’exercer leur activité dans les meilleures conditions de santé et
de sécurité, sans faire l’objet de discrimination et de harcèlement, et dans un environnement où
les objectifs visés par chacun et par l’administration peuvent être atteints. Chaque employé doit
veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant ou en faisant respecter, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur sur les lieux du travail ou pour l’exécution de certains travaux ainsi que les
dispositions mises en place dans l’entreprise pour l’application des prescriptions prévues par la
réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et dans le Plan de Gestion
Environnementale et Sociale du Chantier, en particulier :
- Chaque employé a pour obligation, sauf instructions particulières de la Direction de l’ONG
ou l’agence, de maintenir en place les dispositifs installés de toute nature pour assurer la
protection collective des travailleurs soit par sa propre Entreprise, soit par d’autres
Entreprises intervenant sur le même chantier. Lorsque ces dispositifs devront être enlevés
pour l’exécution d’un travail et ne pourront être remplacés en raison de l’avancement des
travaux, il devra en avertir préalablement la Direction de l’Entreprise ou son représentant,
ou le cas échéant, le responsable de la sécurité sur le chantier ;
- Chaque employé prend soin des équipements de protection individuelle qui lui sont confiés
et signale toute défectuosité constatée ;
- Tout employé ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les
machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, outils, dont il a
la charge, doit en informer immédiatement la Direction de l’Entreprise ou son représentant.
Seul le personnel désigné à cet effet, à titre permanent ou temporaire, est autorisé à
intervenir sur les dispositifs de sécurité des installations et des matériels.
- En cas d’accident du travail, déclaration doit être faite aussitôt que possible à la l’ONG ou
l’agence ou à son représentant par l’intéressé. Tout employé a l’obligation d’aviser son chef
direct de tout accident du travail même bénin survenu à lui-même ou à un autre employé de
l’entreprise lorsqu’il en a été le témoin.
Il est formellement interdit pour tous les employés de :
- transporter, détenir et/ou consommer de la viande de brousse et des végétaux d’espèces
protégées par la convention de Washington (CITES), l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) et la réglementation nationale ;
- s’adonner au commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces
provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire ;
- abattre les arbres dans le campement et dans les zones environnantes ou dans les zones
du projet, que ce soit pour la commercialisation du bois de chauffe, du charbon de bois
ou pour les besoins personnels ;
- polluer volontairement l’environnement ;
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-

pénétrer et séjourner dans l’ONG/Agence en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ;
consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ;
détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ;
transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ;

- de pénétrer dans les locaux, installations à accès réglementé ou d’accéder dans les lieux de
travail par un passage interdit ;
- d’enfreindre les règles de circulation ou celles relatives aux zones de déplacement sur
chantier ;
- de fumer dans les endroits où cela est interdit, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, telles
que risques d’incendie ou d’explosion ;
- de fumer à proximité de produits inflammables tels que colles, vernis, produits de décollage,
etc. ;
- d’entreposer dans le local - vestiaire des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi
que des matériaux ;
- introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous
réserve du respect du droit syndical ;
d’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de
sécurité, dont on n’a pas la charge ou dans un but différent de celui pour lequel ils ont été
confiés ;
- garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ;
de conduire les engins de chantier et appareils de levage sans autorisation de conduite
valide et correspondant à la catégorie de l’équipement de travail utilisé.
Tous les employés doivent maintenir et garder l’environnement de chantier aux meilleures
conditions de santé et de sécurité pendant l’exercice de leurs activités de la manière suivante :
Déposer les ordures dans les poubelles ou l’endroit indiqué par l’employeur ;
d) Ne pas faire du tapage ;
e) S’efforcer d’arrêter les actions qui sont défavorables à l’environnement, la santé et la
sécurité ;
f) Ne pas apporter des produits dangereux au chantier et bureau.
7. Responsabilité vis-à-vis les Violences basées sur le Genre (VBG)
La violence basée sur le genre (VBG) : est un terme générique pour tout acte nuisible qui est
perpétré contre la volonté d'une personne et qui est fondée sur les différences prescrites par
l’entreprise (c-à-d. le genre) entre les hommes et les femmes. Elle englobe les actes qui
infligent la violence physique, sexuelle ou mentale ou la souffrance, les menaces de tels actes,
la contrainte, et d'autres privations de liberté. Ces actes peuvent se produire en public ou en
privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner les inégalités systémiques entre hommes et
femmes (qui existent dans toutes les sociétés dans le monde) et agit comme un facteur d'unité
et les caractéristiques fondamentales de la plupart des formes de violence perpétrés contre les
femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur l'Élimination de la Violence à l'égard
des Femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme étant "tout acte de violence
qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner des violences physiques, sexuelles ou
psychologiques graves ou des souffrances aux femmes.5"

5 Il est important de noter que les femmes et les filles sont victimes de violence de manière
disproportionnée ; dans l'ensemble, 35 pour cent de femmes dans le monde ont dû faire face à
la violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations
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Les six principaux types de VBG comprennent le viol, l'agression sexuelle, l'agression
physique, psychologique/émotionnelle, le mariage forcé/précoce, et le déni de ressources,
d’opportunités et de services.
L'exploitation et l’abus sexuels (EAS): formes particulières de violence basée sur le genre
ayant été signalée dans des contextes humanitaires, en particulier contre les travailleurs
humanitaires et autres personnels participant à des projets humanitaires. Ces formes de violence
sont définies par la relation de pouvoir entre la victime et l’auteur, ainsi que les circonstances
entourant l'incident - et non pas l'acte de violence (c.-à-d. d'un viol ou d'une agression sexuelle).
• Exploitation sexuelle : "Tout ou tentative d'abus de position de vulnérabilité, de
déséquilibre de pouvoir, ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non limité
à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un
autre."
• Abus sexuel : "L’intrusion réelle ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle,
par la force ou sous la contrainte ou les conditions inégalitaires ou coercitives."
Violence basée sur le genre versus exploitation et abus sexuels : La VBG est un terme
général pour un large éventail d'actes nuisibles qui touchent un groupe en raison des différences
entre les hommes et les femmes définies par l’entreprise. L’exploitation et l’abus sexuels peut
généralement être considéré comme une forme de VBG, étant donné que les victimes
d’exploitation et de abus sexuels sont souvent maltraitées à cause de leur vulnérabilité en tant
que femmes, filles, garçons, ou, dans certains cas, même des hommes au sein de la
communauté.
Le personnel du projet doit être au courant des normes de conduite qu'ils sont tenus de respecter
et de réfléchir sur les moteurs des inégalités, y compris celles liées au genre, à la richesse, la
race, etc., qui mènent à la VBG.
Obligations de l' ONG/Agences de paiement sur les VBG
L’entreprise s'engage à s'assurer que le projet est mis en œuvre d'une telle manière à minimiser
les impacts négatifs sur l'environnement local, sur les communautés, et sur ses travailleurs. Par
conséquent, l’entreprise s’engage également à créer et à maintenir un environnement dans
lequel la VBG n'a pas de place, et où ils ne seront pas tolérés par tout employé, sous-traitants,
fournisseurs, associés, ou représentant de l’entreprise.
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes engagées dans le projet sont au courant
de cet engagement, l’entreprise s'engage aux principes fondamentaux et les normes minimales
de comportement suivants qui s'appliqueront à tous les employés de l'entreprise, aux associés,
et aux représentants, y compris les sous-traitants et les fournisseurs, sans exception :
• L'entreprise et, par conséquent, tous les employés, collaborateurs, représentants, soustraitants et fournisseurs s'engage à respecter toutes les lois, règles et règlements relatifs
à la prévention et à la riposte en cas de violence basée sur le genre ;
• Préparer et mettre en œuvre un Plan de Sensibilisation sur la VBG conformément aux
exigences du Projet ;
• Assurer un salaire égal aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale,
conformément aux lois nationales et aux obligations conventionnelles internationales et
payer les femmes directement leurs salaires
• Ne pas payer ses employés moins que le salaire minimum en vertu de la loi applicable
• Fournir des conditions de travail sûres et sécurisées aux travailleurs masculins et
féminins
• Se conformer aux lois du travail en vigueur et s'abstenir du travail des enfants
• Décrire les responsabilités : (i) de l'entreprise à créer une culture positive pour son lieu
de travail et ses employés ; (ii) des gestionnaires pour s'assurer que cette culture est mise

147

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

en œuvre ; et (iii) des individus à adhérer aux principes de cette culture et à ne pas
s'engager dans la VBG et/ou AEE (Abus/Exploitation des Enfants).
L'entreprise devra :
iii. Interdire le recrutement et emploi des enfants dans le projet
iv.
Limiter les visites de courtoisie pendant les heures de service dans le site de
travail.
L’entreprise veillera à ce qu'un assainissement adéquat soit disponible sur le site et le
logement de tout travailleur offert à ceux qui travaillent sur le projet.
Tous les employés (y compris l’entrepreneur, les gestionnaires, consultants.es, et les
ouvriers) devront suivre une formation avant de commencer les travaux afin de renforcer
leur compréhension du VIH/sida, de la Violence Basée sur le Genre (VBG) et de
l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE), le Code de Conduite et le Mécanisme de gestion
de Plaintes. Par la suite, les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire,
et de séance du recyclage.
La formation doit être effectuée par les prestataires locaux identifiés par le client pour
le contractant, le client et le personnel de supervision technique pendant la durée du
contrat. Les communautés locales peuvent également participer si nécessaire.
Le financement de la prestation de la formation, et le temps du participant, sont inclus
dans les coûts unitaires des travaux du projet.
Les actes de VBG constituent des fautes graves et sont donc des motifs de sanctions,
qui peuvent comporter des sanctions et/ou la cessation d'emploi, ainsi qu’un
référencement approprié vers la police, uniquement avec l’accord de la victime, pour
poursuivre l'action.
Toutes les formes de VBG sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail,
dans les environs du lieu de travail, dans les camps des travailleurs ou au sein de la
communauté locale.
Conformément à la législation nationale, tout contact ou activité sexuelle avec des
enfants de moins de 18 ans, y compris via les médias numériques - est interdite. La
croyance erronée concernant l'âge d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement
de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse.
Conformément à la législation nationale, les travailleurs du projet ne doivent pas
s'engager dans de nouvelles relations avec des filles de moins de 18 ans, y compris
épouser une jeune fille de moins de 18 ans pendant qu’ils sont en cours d'emploi.
Les interactions sexuelles entre les employés de l’ONG ou l’agence (à tout niveau) et
les membres des communautés entourant le lieu de travail sont interdits. Cela inclut les
relations impliquant le prélèvement/promesse d'attribution de prestations (monétaires
ou non) aux membres de la communauté en échange de sexe, une telle activité sexuelle
(sollicitation de sexe transactionnel par les membres de la communauté en échange
d'argent ou d'autres services) est considérée comme de l'exploitation6 et "non
consensuelle" dans le champ d'application du présent règlement.
En plus des sanctions disciplinaires de l'entreprise, des poursuites judiciaires de ceux
qui commettent des actes de VBG sont applicables, le cas échéant, en respectant les
droits et la dignité de la victime, y compris le droit à l'agence, à la confidentialité et à la
sécurité.

6 Est considéré comme une exploitation, toute relation qui constitue l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire tout abus ou tentative
d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel (y compris le pouvoir lié au genre) ou de confiance, à des fins
sexuelles, y compris, mais non limité à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un
autre.
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•

Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants sont fortement
encouragés à signaler des actes réels ou suspects de VBG par un collègue de travail. Les
rapports doivent être pris en conformité avec la procédure spécifique pour la gestion de
plaintes VBG.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

•

•

-

L'entreprise doit favoriser, par des politiques et pratiques, un environnement sans
craintes de représailles et qui encourage l'établissement de rapports et de responsabilité
pour ceux qui commettent des actes de VBG.
Les superviseurs et les gestionnaires ont le mandat de faire rapport et de prendre des
mesures à l’encontre de l’action supposée ou réelle de VBG comme ils ont la
responsabilité de faire respecter les engagements de l'entreprise et tiennent leurs
subordonnés directs responsables. À défaut de le faire, ils s’exposent à des sanctions.
Aucun Employé et apprenant de l’ONG/Agence, ses sous-traitants ainsi que ses
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés
de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail
susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou
compromettre son avenir professionnel.

•

Aucun Employé et apprenant de l’ONG ou l’agence, ses sous-traitants ainsi que ses
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques,
sous toutes ses formes, des voies des faits, des coups et blessures volontaires, des
mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.

•

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme,
le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect
des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale,
tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles, pédophilie ( cfr : (i)
Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des
violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection
et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies
d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné
par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des
éléments caractéristiques de la faute pour poursuites les judiciaires par l’autorité
publique compétente s’il échet, uniquement avec l’accord de la victime.

•

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre
l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les
enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants),
l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de l’entreprise.

Il est formellement interdit pour tous les employés :
tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ;
avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ;
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-

faire des comportements de violences physiques ou verbales violents dans les installations
ou sur les lieux de travail.
•

En définitive, le fait de répondre efficacement aux cas de VBG sur le chantier par les
gestionnaires l’ONG ou l’agence ou le Responsqble n’empêche pas des éventuelles
actions judiciaires qui pourraient être engagées par les autorités compétentes.

Ce code/règlement et les trois (3) annexes ci-joints entreront en application après vulgarisation
et signature par les parties concernées.
I. ANNEXES
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ANNEXE I « RESPONSABLE ONG/AGENCES »
Pour s'assurer que les principes ci-dessus sont mis en œuvre efficacement, l’ONG ou l’agence
s'engage à faire en sorte que :
7. Tous les employés ayant un rôle de supervision du personnel (gestionnaires et
superviseurs) signent le code de conduite-Annexe II décrivant leurs responsabilités en
matière de mise en œuvre des engagements de l'entreprise et d'appliquer les responsabilités
individuelles dans le ‘code de conduite'.
8. Tous les employés signent le code de conduite-Annexe III de l’ONG ou l’agence
confirmant leur accord pour se conformer à des normes de comportement, et non de se
livrer à des activités entraînant la VBG.
9. L'affichage des codes de conduite-Annexes I et III en bonne place et bien en vue dans des
camps de travailleurs, les bureaux et dans les parties communes de l'espace de travail. Une
copie de l’Annexe III dans la langue qu'ils ont choisie est fournie à chaque travailleur.
10. S'assurer que les copies affichées et distribuées des exemplaires des Annexes I et III sont
traduites dans la langue appropriée d'utilisation dans les sites de travail ainsi que de tout le
personnel international dans leur langue maternelle.
11. L'entreprise met en œuvre efficacement le mécanisme convenu, de communiquer des
informations à la Mission de Contrôle et à la Cellule Infrastructures pour des améliorations
et mises à jour au besoin.
12. Tous les employés suivent un cours de formation de base sur la VBG et le Code de Bonne
Conduite avant de commencer le travail sur le site afin de s'assurer qu'ils sont familiers
avec les engagements de l l’ONG ou l’agence concernant les codes de conduite.
13. Tous les employés suivent une formation régulière obligatoire, mené par des acteurs
spécialisés pour la durée du contrat à partir de la première formation d'initiation avant le
début du travail pour renforcer la compréhension des normes de comportement du projet,
y compris le code de conduite. Ces activités seront conçues pour invoquer un changement
de comportement, contestant la répartition inégale du pouvoir qui soutient et promeut la
VBG, y compris l'exploitation sexuelle, l’abus et le harcèlement.
Je reconnais, par la présente, que j'ai lu le Code de Conduite, y compris l´Annexe I qui
précède, et au nom de l’ONG ou l’agence, j’accepte de me conformer aux normes qu'ils
contiennent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités de promouvoir les normes
comportementales ESHS du projet, et de prévenir et répondre à la VBG. Je comprends que
toute action incompatible ou non conforme avec le présent code de conduite, y compris
l´Annexe I peut entrainer des sanctions disciplinaires à mon encontre.

Nom de l’entreprise : ________________________
Nom complet :
______________

Date :

__________

_________________________

Lu et approuvé :

Titre :
_________________________
___________________

Signature :
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ANNEXE II « GESTIONNAIRES ET SUPERVISEURS »
Les gestionnaires et les superviseurs (employés avec un rôle de supervision du personnel) à
tous les niveaux ont la responsabilité de faire respecter l'engagement de l’entreprise tel que
décrit dans le Code de Bonne Conduite, y compris l’Annexe I. Cela signifie que les
gestionnaires ont une lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte
ces normes et empêche la VBG, tout en tenant responsables leurs auteurs. Pour être efficace,
les gestionnaires et superviseurs devront soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de
conduite. À cette fin, les gestionnaires et superviseurs doivent se conformer aux responsabilités
comme gestionnaires et superviseurs, mais également comme travailleurs (Annexe II et III). Ce
faisant, ils s'engagent à maintenir la sécurité de la mise en œuvre du projet, ainsi qu'un
environnement libre de tout VBG sur le lieu de travail et au sein de la communauté locale.
Ces responsabilités incluent mais ne sont pas limités à :
Mise en œuvre
• Afin de garantir la plus grande efficacité des codes de conduite-Annexe I et III :
i. Afficher distinctement les codes de conduite Annexe I et III bien en vue, à la fois
pour le personnel et les communautés au camp des travailleurs, bureaux, et dans les
espaces publics de l'espace de travail. Des exemples de places publiques incluent les
Salles d’attente, de repos et les halls d'entrée, la cantine et les cliniques de santé, les
zones où sont stockés et surveillés les machines, etc.
S’assurer que toutes les copies affichées et distribuées des Annexes I et III sont
traduites dans la langue appropriée d'utilisation dans les domaines de travail ainsi que
dans la langue maternelle de tout le personnel international.
Contribuer à expliquer les codes de conduite-Annexe I et III à l'ensemble du personnel.
S'assurer que :
ii.

•
•

i. Tous les travailleurs sous sa supervision signent le code de conduite-Annexe III, y
compris la reconnaissance qu'ils l’ont lu et approuvé.
ii. Les listes de l’ensemble du personnel et des exemplaires signés de chaque code de
conduite sont fournis l’ONG ou l’agence et à la l4UTGFS.
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iii.

Tout le personnel participe à la formation sur la VBG et le Code de Bonne
Conduite et que les membres sous sa supervision y participent également comme
indiqué ci-dessous.

iv.

le superviseur favorise un environnement encourageant le personnel à signaler
les incidents de VBG confidentiellement par l'intermédiaire du mécanisme de gestion

•
•

de plaintes du projet.
Dans le respect des lois applicables et au meilleur de ses capacités, empêcher que les auteurs
d'exploitation sexuelle et de violence ne soient pas engagés, recrutés de nouveau ou
redéployés.
S'assurer que lors de l'engagement d’un partenariat, d’un sous-traitant, d’un fournisseur ou
d'accords similaires, ces accords :
i.

Incorporent le code de conduite- Annexes I, II et III sous forme de pièces jointes.

ii. Inclurent les langues appropriées nécessitantes de telles entités contractantes et les
individus, et leurs employés et bénévoles, à se conformer au code de conduite-Annexe
I.

•

•

iii. Dire expressément que la non-observance par ces entités ou personnes, le cas échéant,
de se conformer aux normes définies par le Code de conduite, prendre des mesures
préventives contre la VBG, enquêter sur les allégations de VBG, ou à prendre des
mesures correctives lorsqu’un cas de VBG a eu lieu, n'est pas seulement un motif de
sanctions et pénalités conformément aux codes de-Annexe I mais aussi de résiliation
d'accords pour travailler sur l'offre ou le projet.
Fournir un appui aux partenaires chargés de la mise en œuvre des activités
environnementales et sociales (UTGSF, DNACPN) et à d'autres acteurs de la société civile
et des ONG VBG pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne au travers
des campagnes de sensibilisation et des stratégies de changement de comportement.
Rendre compte et agir conformément au protocole de réponse de tout acte réel ou supposé
de VBG. Les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements de
l’ONG ou l’agence et faire leurs comptes rendus directs grâce à la mise en œuvre de mesures
disciplinaires appropriées. Le défaut d'agir sur les actes supposés ou réels de VBG commis
par leurs rapports peut entraîner des mesures disciplinaires.

Formation
• Tous les gestionnaires et superviseurs sont tenus d'assister à un cours de formation pour
gestionnaires avant de commencer les travaux afin de s'assurer qu'ils connaissent bien leurs
rôles et responsabilités dans le respect des engagements relatifs aux codes de conduite de
VBG. Cette formation s'appuiera sur cours de formation de VBG et les codes de conduite,
exigée de tous les employés et gestionnaires pour avoir la compréhension nécessaire et le
soutien technique nécessaires pour remplir leur rôle dans le cadre de leurs fonctions dans le
projet.
• Les gestionnaires et superviseurs sont tenus d'assister et d'aider lors des cours de formation
organisés par le projet pour tous les employés. Les gestionnaires seront tenus de démarrer
les formations et d'annoncer les renseignements nécessaires pour évaluer les expériences de
formation et fournir des conseils sur l'amélioration de l'efficacité de la formation.
• S'assurer que du temps est accordé pendant les heures de travail pour que le personnel
assiste à la formation d'initiation obligatoire sur la prévention de la VBG ainsi que le code
de conduite et ses Annexes du projet.
Réponse
• En ce qui concerne la VBG :
iv. Si un gestionnaire ou un superviseur développe des préoccupations ou des soupçons à
l'égard de toute forme de VBG par l'un de ses rapports directs, ou par un employé
travaillant pour un autre maître d’œuvre sur le même lieu de travail, il est nécessaire de
signaler le cas en utilisant les procédures établies.
v. Si le gestionnaire chargé des VBG a un conflit d'intérêts en raison de relations familiales
ou personnelles avec la survivante et/ou l’auteur, il/elle doit informer l'entreprise
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•
•

concernée, UNFPA en charge de la gestion de plaintes VBG et la Cellule Infrastructures.
L'entrepreneur sera tenu de nommer un autre gestionnaire sans conflit d'intérêt pour
répondre aux plaintes.
vi. S'assurer que toute question de VBG est signalée au Coomité Villageois d’Eveil et
d’Alerte (CVEA), à l’UTGFS et à la Banque mondiale dans les 24 heures de sa
détection et indépendamment de sa vérification.
Le manquement pour les gestionnaires et superviseurs de faire rapport ou de se conformer
aux dispositions de VBG et du VAC peut faire l'objet de mesures disciplinaires, à
déterminer et adopter par le Directeur de l'entreprise ou un équivalent d’un rang plus élevé.
En définitive, le fait de répondre efficacement aux cas de VBG sur le chantier par les
gestionnaires et superviseurs de l'entreprise n’empêche pas des éventuelles actions
judiciaires qui pourraient être engagées par les autorités compétentes.

Je reconnais, par la présente, que j'ai lu ce qui précède, le code de conduite-Annexe II, et
accepte de me conformer aux normes qu'il contient et comprends mes rôles et responsabilités
pour prévenir et répondre aux exigences en matière de VBG et ESHS. Je comprends que
toute action incompatible avec le présent Code de conduite, y compris l’Annexe II ou l'échec
à prendre des mesures prescrites qui y sont contenues peut entraîner des mesures
disciplinaires en mon encontre.

Signature :

_________________________

Nom complet :_________________________
Titre :

_________________________

Date :

________

ANEXE III « EMPLOYE »
Je, soussigné ___________________________________, reconnais que le respect des normes
environnementales, sanitaires et de sécurité sociale (ESHS), conformément aux exigences en
matière de santé et de sécurité au travail du projet (SST), et la prévention de VBG, y compris
l'exploitation et la violence sexuelle ainsi que le harcèlement sexuel, est important.
L’entreprise estime que participer à des actes de VBG lorsqu’on est employé par le projet - que
ce soit sur le lieu de travail, dans les alentours du lieu de travail, dans le camp des travailleurs,
à proximité des camps ou dans les communautés limitrophes - constitue un acte d'inconduite
grave et mène à des sanctions, pénalités ou à une cessation potentielle d'emploi. Des poursuites
par la police de ceux qui commettent la VBG peuvent être engagées, uniquement avec l’accord
de la victime.
Je suis d'accord que tout en travaillant sur le projet, je vais :
11. Assister et participer activement aux cours de formation liés à l'ESHS, l’OHS, le
VIH/SIDA, la VBG tel que recommandé par mon employeur.
12. Adhérer à une politique de zéro-alcool pendant les heures de service, et m'abstenir de
l'usage de stupéfiants ou d'autres substances, qui peuvent altérer les facultés en tout temps.
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13. Traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans), et les hommes sans
distinction de race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale,
ethnique ou sociale, fortune, infirmité, naissance ou toute autre situation.
14. Ne pas utiliser un langage ou un comportement harcelant, abusif, sexuellement provocant
ou humiliant envers les femmes, les enfants ou les hommes, et qui constitue un acte de
violence basée sur le genre.
15. Ne pas s'engager dans le harcèlement sexuel, par exemple, en faisant des avances sexuelles
importunes, des demandes de faveurs sexuelles, et d'autres comportement physique ou
verbal, de nature sexuelle, y compris les actes subtils de tels comportements (par exemple
regarder quelqu'un de haut en bas; les baisers, les hurlements ou bruits de claquement;
traîner autour de quelqu'un; siffler et chahuter; donner des cadeaux personnels; faire des
commentaires sur la vie sexuelle de quelqu'un ; etc.).
16. Ne pas solliciter des faveurs sexuelles en étant employé par le projet (par exemple, faire
des promesses ou un échange de traitement favorable, y compris de l'argent, dépendant
d'actes sexuels) ou d'autres formes d'humiliation, de dégradation ou d'exploitation.
17. Ne pas participer à une activité sexuelle ou une activité avec des enfants - y compris le
toilettage, ou contacter via les médias numériques. La croyance erronée concernant l'âge
d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une
défense ou une excuse.
18. S'engager dans de nouvelles relations avec des filles de moins de 18 ans, y compris épouser
une jeune fille de moins de 18 ans.
19. À moins qu'il y ait le plein consentement de toutes les parties concernées, je ne vais pas
avoir des interactions avec les membres des Communautés environnantes. Cela inclut les
relations impliquant l'abstention ou de promesse d'attribution de prestations (monétaires ou
non) aux membres de la communauté en échange de sexe, telles l'activité sexuelle
(Invitation de sexe transactionnel par les membres de la communauté en échange d'argent
ou d'autres services) est considérée comme "non-consensuelles" et l'exploitation dans le
champ d'application du présent code et de l'employé par le projet.
20. Envisager de faire de déclaration auprès de la partie en charge de la gestion de plaintes
VBG ou à mon responsable toute suspicion ou actes réels de VBG par un autre travailleur
ou tout projet d'infractions au présent code de conduite.
Sanctions
Je comprends que si je viole le présent code de conduite-Annexe III, mon employeur prendra
des mesures disciplinaires, conformément aux lois en la matière et au code de travail de la RDC,
qui pourraient inclure :
6. Blâme ;
7. Réprimande ;
8. Mise à pied dans les limites de l’article 57 du Code du travail ;
9. Licenciement avec préavis ; et
10. Licenciement sans préavis dans les conditions fixes aux articles 72 et 74 du Code du
travail.
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce que les normes environnementales,
sociales, de santé et de sécurité (ESHS) soient respectées. Que j'adhère à l'hygiène et la
sécurité au plan de gestion. Que je vais éviter les actions ou les comportements qui pourraient
être interprétées comme VBG. Les actions de ce type seront considérées comme une
infraction au présent code de conduite- Annexe III. Je reconnais par la présente que j'ai
lu/compris le code de conduite qui précède, et accepte de me conformer aux normes qu'il
contient et comprends mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre à l’ESHS,
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l’OHS, et les questions de VBG. Je comprends que toute action incompatible avec le présent
code de conduite, y compris l´Annexe III ou le défaut de prendre des mesures qui y sont
prescrites peut entraîner des mesures disciplinaires à mon encontre.
Signature :

_________________________

Nom complet :_________________________
Titre :

_________________________

Date :

_________________________

Pour tout cas de plainte de quelque nature que ce soit, prière contacter les personnes suivantes :
4. …….. … , Point focal VBG
5. ……….., Point focal Environnement
6. …………, Président/Directeur Général
Fait à …………………….., le xx xx xxxx.
Pour la Direction de l’ ONG/Agence

Annexe 8 : Termes de références de l’étude

156

TERMES DE REFERENCE

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
POUR LA CONDUITE DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALS ET SOCIALE
DU PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DES FILETS SOCIAUX
ADAPTATIFS AU MALI

Novembre 2021
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1.CONTEXTE, OBJECTIFS ET COMPOSANTES DU PROJET
Le Mali est un pays semi-aride, enclavé et à faible revenu (revenu annuel par habitant de 750
dollars US en 2016) avec une économie essentiellement rurale en croissance rapide.
L’agriculture (y compris les cultures, l’élevage, la pêche et la sylviculture) est le secteur le plus
important de l’économie (41% du produit intérieur brut-PIB), mais elle est confrontée à de
graves difficultés liées au changement climatique et à la pression humaine croissante.
L’insécurité alimentaire est omniprésente : chaque année, depuis 2012, environ 3,6 millions de
personnes (18 pour cent de la population) sont en situation d’insécurité alimentaire pendant la
période de soudure, qui, augmentée de 1,1million de personnes supplémentaires en 2020 en
raison de l’insécurité et des impacts économiques de la pandémie de COVID-19. En 2021,
malgré une bonne production globale, environ 4,1 millions de personnes (19,4 pour cent de la
population) seront en situation d’insécurité alimentaire en raison des inondations et des
problèmes de sécurité, qui ont limité l’accès aux champs. La situation nutritionnelle reste
également préoccupante en raison des mauvaises pratiques d’alimentation, des pénuries
alimentaires, de l’insécurité dans certaines zones qui limite l’accès aux services sociaux de base
et de la forte prévalence des maladies liées aux mauvaises conditions d’hygiène. Le taux de
pauvreté devrait atteindre 47% en 2020, en raison de l’effet cumulé de la perte de revenus, de
la baisse des envois des fonds et de la hausse des prix, ce qui porterait le nombre total de pauvres
à environ 9,5 millions (avant de prendre en compte les impacts potentiels de l’insécurité
politique).
Le Gouvernement du Mali a fourni et continue de fournir beaucoup d’effort avec l’appui des
Partenaires Techniques et Financiers pour essayer d’inverser la tendance actuelle, il faut
rappeler que le projet de filet de sécurité d’urgence au Mali (Jigisemejiri) (P127328) dont la
mise en œuvre a débuté en août 2013 et qui a mis en place : (i) le registre social unifié, une base
de données unifiée des bénéficiaires, (ii) le Programme de transferts monétaires Jigisemejiri,
qui a soutenu un total de 91.360 ménages en situation d’extrême pauvreté par le biais de
transferts monétaires, d’AGR et de HIMO ; et (iii) des transferts monétaires d’urgence en
réponse à la sécheresse. D’où la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre le Projet de
Renforment du système national des filets sociaux adaptatifs au Mali pour renforcer les résultats
du projet Jigisemejiri.

Les objectifs du projet sont de renforcer le système national de filet de sécurité adaptatif et
d’accroitre l’accès des ménages pauvres et vulnérables aux transferts monétaires ciblés et aux
mesures d’accompagnement.
Le projet est structuré en cinq (05) :
-

Composante 1 : Extension, mise à jour et renforcement du Registre Social Unifié
(RSU)

L’objectif de cette composante est d’appuyer l’augmentation de la couverture du registre social
unifie et la mise à jour des données des ménages pour mieux répondre aux chocs qui surviennent
et permettre une meilleure coordination entre des programmes de filets sociaux réguliers et ceux
répondant aux chocs. Cette composante appuiera l’enregistrement d’au moins d’un million de
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ménages et le nombre de ménages par cercle sera propositionnel au taux de pauvreté dans le
cercle.
- Composante 2 : Extension du programme Jigiséméjiri et des mesures
d’accompagnement
- Cette composante vise à supporter l’inclusion socio-économique des plus pauvres et des
plus vulnérables. Plus précisément (i) soutenir l’expansion des transferts monétaires
pour une masse salariale constante de 50 000 ménages dans l’extrême pauvreté et (ii)
mettre en place un programme d’inclusion économique pour les ménages sortant du
programme de transferts monétaires.
- La composante soutiendra l’expansion des transferts monétaires directs, prévisibles et
réguliers à 250 000 ménages par an dans les communes sélectionnées afin de renforcer
leur résilience. Le niveau des prestations continuera d’être de 15 000 FCFA (environ 28
dollars EU) par ménage et par mois pendant 36 mois. Dans les zones rurales, les
bénéficiaires continueront d’être sélectionnés avec la même approche de ciblage utilisée
dans le programme jigisemejiri combinant le ciblage géographique et le ciblage
communautaire. Dans les régions où le nombre de ménages identifiés par le ciblage
communautaire est supérieur au quota de la région, la méthode proxy means test PMT
sera utilisée par le projet pour sélectionner des bénéficiaires du programme après la
collecte des données socioéconomiques des ménages pré-identifiés par les
communautés. Dans les zones urbaines, la sélection des bénéficiaires s’appuiera sur
une méthode de ciblage différente basée sur une évaluation des caractéristiques de
l’extrême pauvreté urbaine.
-

Afin d’optimiser les avantages des transferts monétaires, le projet fournira aux ménages
bénéficiaires des mesures d’accompagnement pour le développement du capital
humain. Les mesures d’accompagnement incitent plus explicitement les ménages à
investir dans le capital humain de leurs enfants, dans le but de réduire la transmission
intergénérationnelle de la pauvreté à travers des séances d’information et de
sensibilisation ouvertes à toute la communauté des zones d’intervention du projet.la
composante appuiera la fourniture de produits enrichis en micronutriments, de
compléments ou de paquets nutritionnels aux enfants.

-

Cette composante fournira aussi un ensemble intégré de services d’appui intersectoriels
(facilitation à l’accès au marché des intrants, paquet d’inclusion productive) pour faire
face aux principaux obstacles qui empêchent les femmes et les jeunes femmes de
s’engager dans des emplois plus productifs dans les zones rurales. Le programme de
soutien intégré s’appuiera sur l’expérience acquise et les leçons apprises lors de la mise
en œuvre de programmes d’inclusion productive au Burkina Faso, en Mauritanie, au
Niger et au Sénégal. Cette composante sera mise en œuvre par l’Unité Technique de
Gestion des Filets Sociaux (UTGFS).
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-

Composante 3 : Renforcement du système national de réponse aux chocs

Le projet appuiera la mise en œuvre de transferts monétaires adaptés aux chocs pour appuyer
le programme national de réponse (PNR) dirigé par le gouvernement. L’insécurité alimentaire
peut résulter de chocs climatiques - tels que la sécheresse, les inondations, etc., l’invasion des
criquets et / ou l’insécurité limitant l’accès aux champs ou aux marchés agricoles. En cas de
sécheresse, le programme des transferts monétaires sera rapidement mis à l’échelle afin
d’apporter un soutien, dans les zones vulnérables identifiées par le Cadre Harmonisé, aux
bénéficiaires actuels du programme de transferts monétaires et aux non-bénéficiaires inscrits
au RSU.
- Le projet appuiera le Système d’Alerte Précoce ancré au CSA afin de renforcer sa
capacité de collecte, d’échange, de gestion et d’analyse des données d’alerte précoce,
en particulier celles qui concernent les événements climatiques. Les modalités d’appui
seront définies selon l’objectif du projet et les besoins identifiés et en synergie avec les
appuis des autres partenaires au développement.
- Un autre objectif de cette composante est de fournir un soutien pour identifier les zones
d’insécurité alimentaire au plus tôt après la récolte. La composante appuiera un pilote
qui explorera une alternative au système d’alerte précoce en utilisant un déclencheur de
sécheresse sur la base des données satellitaires dans les zones. Ce pilote permettra de
disposer des informations sur le déficit pluviométrique et les zones de sécheresse au
plus tôt et d’organiser la réponse en effectuant des transferts monétaires aux ménages
touchés. Une telle réponse permet aux ménages de se préparer aux difficultés posées par
la sécheresse et ses effets négatifs sur la production agricole.

-

Composante 4 : Coordination et gestion des projets

Cette composante appuiera la gestion de projet. Le projet supportera
les coûts
d’opérationnalisation de l’UTRSU et l’UTGFS pour une mise en œuvre avec succès et efficacité
de la composante du projet 1 par l’UTRSU et des composantes 2 et 3 pour UTGFS
conformément à l’accord de financement, aux documents de projet et au manuel opérationnel
du projet (MOP). L’Unité Technique de Gestion de filets sociaux aura la responsabilité de la
coordination, des aspects fiduciaires et du suivi - évaluation de tout le projet.
-

Composante 5 : Mécanisme de réponse d’urgence en cas de crise

Cette composante ne sera activée et financée qu’en cas de crise déclarée dans le pays.
Les dispositions convenues dans le cadre du projet peuvent être légèrement modifiées pour
répondre à la demande du gouvernement en cas d’urgence. L’annexe de la CERC comprendra
les détails opérationnels, fiduciaires et techniques et elle pourra être mise à jour ultérieurement
pour mieux faire face au choc.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE l’ETUDE
Après l’identification des composantes suite à la mission d’identification, il ressort que les
activités du projet pourraient y entraîner des impacts sociaux ou environnementaux. Ainsi
conformément à la norme environnementale et sociale NES1 de la Banque mondiale et aux
exigences nationales de la loi N°0991/PRM du 31 décembre 2018, il est nécessaire de réaliser
un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale.
L’objectif général du présent TDR est la réalisation du Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) du projet filets sociaux adaptatifs.
Le CGES est un instrument qui vise à donner une vision générale des conditions
environnementales et sociales dans lesquelles le Projet est mis en œuvre et énonce les principes,
les règles, les lignes directrices et les procédures permettant d'évaluer les risques et les impacts
environnementaux et sociaux potentiels, d’atténuer et/ou compenser les risques et effets
néfastes, comme aussi des dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces
mesures.
Enfin le CGES doit comporter un plan d’action permettant au projet, pendant toute sa durée de
vie, de se conformer aux lois et réglementations nationales en vigueur et aux Normes
environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale.
Objectifs spécifiques du CGES
Les principaux objectifs du CGES sont les suivants :
Objectifs généraux concernant le projet :
•

Décrire les grandes lignes du projet et son montage institutionnel.

•

Décrire

l'environnement

biophysique,

les

ressources

en

eau,

la

situation

environnementale et sociale, etc.
•

Présenter les données de référence du milieu humain, en particulier l’état initial de
l’environnement humain et socio-économique : information actuellement disponible sur
les populations qui seront directement ou indirectement affectées par le projet ; données
démographiques essentielles (par catégorie) ; fonctionnement des systèmes de
production ; modalités d’utilisation et de gestion des ressources naturelles rôle socioéconomique des femmes ; données sur les groupes vulnérables ou marginaux ;
infrastructures
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socio-économiques

(santé,

marchés,

éducation) ;

organisation

administrative ; habitat, société civile ; associations de producteurs ou utilisateurs des
ressources ; ONG ; etc.
Cadres nationaux et normes de la Banque mondiale :
•

Présenter le cadre juridique national de la gestion sociale et environnementale.

•

Identifier les principales institutions étatiques et non-étatiques nationales impliquées
dans différents aspects de la gestion environnementale et sociale du projet (mandats,
rôles et capacités).

•

Identifier d’autres partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion
environnementale et sociale d’autres projets / programmes similaires.

•

Identifier les politiques nationales en matière de droits humains et les politiques
relatives au genre et la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et le travail des
enfants.

•

Présenter les Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale
applicables au projet.

•

Comparer les principales convergences et divergences existant entre les dispositifs
nationaux et les NES.

Risques et impacts environnementaux et sociaux du projet :
•

Identifier et analyser les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs des
activités du projet.

•

Identifier, analyser et évaluer les principaux risques et impacts environnementaux et
sociaux négatifs des investissements et des activités du projet (à la lumière des NES
applicables) et en fonction des différentes phases du projet (préparation, exécution des
travaux et exploitation).

•

Examiner les solutions alternatives, c’est-à-dire les bénéfices et les désavantages
quantitatifs et qualitatifs de nature environnementale et sociale d’un scénario « avec
projet » et « sans projet ».

•

Identifier pour chacun des risques et des impacts négatifs de nature environnementale
et sociale les mesures appropriées permettant d’éviter ou tout au moins corriger et
atténuer leurs impacts et définir les responsabilités des différentes parties prenantes.

Méthodologie de triage des sous-projets d’investissement :
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•

Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements en
fonction de l’importance et de l’envergure des leurs risques et impacts
environnementaux et sociaux.

•

Identifier les principes d’éligibilité à la fois des porteurs de sous-projets
d’investissement et des sous-projets eux-mêmes.

•

Identifier le type d’instruments d’évaluations sociales et environnementales requis pour
rendre le projet conforme aux NES de la Banque mondiale.

Plan de gestion environnementale et sociale :
•

Définir la structure et le contenu du Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES)
qui doit être préparé pour les sous-projets d’investissement qui seront définis et exécutés
au cours de la mise en œuvre du projet.

•

Proposer les termes de référence concernant la préparation de PGES.

Renforcement des capacités en matière de gestion environnementale et sociale
•

Evaluer les capacités des agences gouvernementales et organismes locaux impliqués
d’une manière plus ou moins directe dans la mise en œuvre du CGES.

•

Déterminer les besoins concernant l’information et la sensibilisation des parties
prenantes et le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des différents
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

Surveillance technique et suivi et évaluation
•

Identifier les principaux paramètres de surveillance technique des mesures d’atténuation
des risques (méthodes, groupes ou lieux d'échantillonnage, fréquence des mesures, etc.)
et définir des seuils qui signalent la nécessité de mesures correctives.

•

Définir les principaux indicateurs de suivi des mesures relatives à la gestion des risques
et impacts négatifs de nature environnementale et sociale des activités du projet.

•

Développer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique
et efficace des principales recommandations du CGES.

•

Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et
sociale du projet (GES).

Risques et Impacts négatifs
Le CGES tiendra compte de tous les risques et impacts génériques environnementaux et sociaux
pertinents du projet, notamment :
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a) Risques

et

impacts

environnementaux,

y compris

les impacts

génériques

environnementaux potentiels (positifs et négatifs, directs et indirects, mineurs et majeurs,
réversibles et irréversibles, cumulatifs ou associés, temporaires ou permanents). Ces
risques et impacts environnementaux seront identifiés en fonction des différentes phases
du projet.
b) Risques et impacts génériques sociaux, y compris les impacts potentiels (positifs et
négatifs, directs et indirects, mineurs et majeurs, réversibles et irréversibles, cumulatifs
et associés, temporaires ou permanents). Ces risques et impacts sociaux seront identifiés
en fonction des différentes phases du projet Les risques socio-économiques (ex. perte de
revenus et d’emplois, en particulier pour les femmes et les groupes vulnérables) ; risques
d’accidents (pour les travailleurs et les populations riveraines) ; risques propres aux
personnes vulnérables (personnes à mobilité réduite, enfants, personnes âgées, femmes
enceintes, personnes handicapées, etc.) Risques de violences basées sur le genre
(exploitation, abus et harcèlement sexuels et sexiste) ; et conflits ; etc.

2. MISSIONS DU CONSULTANT
Les activités du consultant prévues sont:
✓ Présenter les conditions du milieu naturel (physique et biologique), du milieu humain,
socio-économique et culturel des sites d’intervention du projet. Cette description du
milieu récepteur du Projet doit mettre l’accent sur les enjeux environnementaux et
sociaux majeurs connus (type de pollution, nuisance ou dégradation critique, services
écosystémiques menacés, espèce en danger, etc.) et dont le Projet pourrait augmenter la
criticité ;
✓ Identifier, évaluer et mesurer si possible les principaux enjeux environnementaux et
sociaux potentiels sur l’ensemble de la zone d’intervention du projet et proposer en
annexe une check-list des impacts et risques types rencontrés et des mesures correctives
appropriées pour éviter, atténuer ou compenser ces impacts ;
✓ décrire le cadre politique, institutionnel et juridique en matière environnementale et
sociale (par ex. gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux, acquisition
de terrains et utilisation des sols, protection du patrimoine culturel, santé et sécurité des
travailleurs, législation liées aux genre tels que l’accès à la terre, les législations
relatives aux VBG/EAS/HS etc.) au sein desquels le projet évoluera, en mettant l’accent
sur les conditions requises pour une mise en œuvre optimale conformément à la
règlementation nationale complétée par les dispositions des Normes environnementales
et Sociales pertinentes pour le projet. Il est important de faire une analyse comparative
de la réglementation nationale et des Normes E&S de la Banque mondiale et indiquer
les mesures à prendre en cas de différence ;
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✓ Identifier et évaluer la capacité de résilience des populations bénéficiaires face aux
effets du changement climatique ;
✓ Préparer des directives environnementales à l’attention des bénéficiaires du projet et
autres prestataires de services chargés d`exécuter certaines prestations, notamment des
clauses environnementales et sociales qui feront partie des dossiers d’appel d’offres y
compris les coûts relatifs ;
✓ Proposer des mesures environnementales et sociales applicables aux interventions
urgences ;
✓ Décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations
environnementales et sociales spécifiques (i.e., évaluation limitée ou approfondie) se
déroulent pour chaque activité. Il s’agit, en particulier de la prise de décision pour la
conduite de l’EIES pour chaque sous-projet dès lors que leur nature et le site physique
ont été définis, de l’élaboration et de l’approbation des Termes de Référence des EIES
de même que la mise en œuvre et le suivi de leur PGES ;
✓ Définir un mécanisme de gestion des plaintes comprenant les moyens d’assurer l’accès
et les réponses aux plaintes sensibles tels que l’EAS/HS, y compris un plan d’action
VBG ;
✓ Proposer une procédure de gestion des découvertes archéologiques accidentelles ;
✓ Définir le niveau de renforcement de capacités des acteurs et de l’assistance technique
éventuelle en matière environnementale et sociale ;
✓ Développer un programme de suivi-évaluation assorti d’un calendrier de monitoring, de
préférence participatif afin de préserver toute sa dimension communautaire en spécifiant
les indicateurs environnementaux et sociaux types pour leur suivi-évaluation, ainsi que
la méthodologie de leur mise en œuvre (donnée de référence, fréquence des collectes,
responsabilités, etc.). Le programme de suivi-évaluation participatif devra en outre,
comporter un plan spécifique de surveillance environnementale et sociale participative
pour davantage s'assurer du contrôle efficace et effectif des questions
environnementales et sociales mises en exergue dans le PGES ;
✓ Élaborer une grille de contrôle environnemental, comprenant la grille d’impact
environnemental et les mesures d’atténuation ;
✓ Identifier les besoins institutionnels requis pour la mise en œuvre des recommandations
du CGES, ce qui passera par une évaluation du pouvoir et du potentiel des institutions
à différents niveaux (par ex. services régionaux, départementaux, d’arrondissements et
de communes), ainsi que leurs capacités à gérer et suivre l’exécution du CGES. Cette
analyse peut être étendue à de nouvelles lois et réglementations, à de nouveaux
organismes ou de nouvelles fonctions attribuées, à des organismes existants, à des
accords intersectoriels, à des procédures de gestion et à des formations en gestion, au
recrutement de personnel, à la formation des agents d’entretien, à l’appui budgétaire et
financier ;
✓ Fixer des conditions requises en matière d’assistance technique apportée aux
communautés locales, aux prestataires de service et aux institutions du secteur public et
privé pour appuyer leurs contributions respectives à la mise en œuvre du CGES ;
✓ Préparer un budget et des annexes techniques pour la mise en œuvre des
recommandations du CGES ;
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✓ Organiser des consultations avec les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre
des recommandations du CGES.

III. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le consultant devra présenter une démarche méthodologique claire et complète (méthodologie
détaillée, le plan d’exécution, ainsi que le calendrier de réalisation), notamment par rapport à :
•

La collecte et l’analyse toute la documentation disponible en matière de gestion
environnementale et sociale (politiques nationales, NES, etc.) ;

•

Les entretiens avec les représentants de principales parties prenantes au niveau national, y
compris les partenaires techniques et financiers ;

•

L’utilisation éventuelle de questionnaires ciblés ;

•

Les visites sur le terrain pour s’entretenir avec les autorités locales et les responsables des
services techniques, comme aussi avec les représentants de population locales, le secteur
privé, les ONG concernées, comme aussi les représentants de groupes marginaux et
particulièrement vulnérables, les associations de femmes et de jeunes).

Le Consultant devra s’assurer d’impliquer la Direction Nationale de l’Assainissement et du
Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN) lors du processus de préparation du CGES.
IV OBLIGATIONS
Sous la supervision du coordinateur de l’UTGFS, les spécialistes en sauvegardes
environnementales et sociales seront chargés d’interagir avec le consultant à toutes les étapes
de la mission. L’UTGFS mettra à la disposition du consultant toute la documentation ou
information susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Le consultant veillera à la réalisation de l’étude dans le respect des normes, des textes en
vigueur. Le consultant fera un inventaire de tous les documents mis à sa disposition par le
Promoteur ou produits au cours de la mission pour les besoins de l’étude. Ces documents dont
il aura la garde devront être restitués à la fin de la mission. Il analysera et interprétera les
données fournies qui doivent être considérées comme confidentielles.
I. LIVRABLES (rapports)
Un rapport de démarrage en une copie originale et sous forme électronique sera déposé auprès
de la coordination de la préparation du Projet, 5 jours après le démarrage des prestations.
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Un rapport provisoire sera déposé auprès de la coordination de la préparation du Projet, sur
format papier en 15 exemplaires et sur support numérique, au plus tard 25 jours après le dépôt
du rapport de démarrage. Ce rapport sera soumis pour observation à la Banque mondiale. Il sera
restitué à travers un atelier aux principaux acteurs concernés (Ministères techniques clés,
Partenaires Techniques et Financiers, représentants de riverains identifiés ou concernés,
personnes potentiellement affectées etc.).
Le rapport révisé intégrant tous les commentaires, notamment ceux issus de l’atelier et ceux de
la Banque mondiale, doit être déposé auprès de la coordination de la préparation du projet, sur
format papier en 30 exemplaires et sur support numérique (PDF et MS Word) dans un délai de
15 jours après réception des observations. Le rapport n’est considéré comme final que lorsqu’il
sera approuvé par la Banque mondiale.
Le rapport principal devra être concis/succinct et centré sur le contexte, l’analyse des
informations collectées les conclusions et les actions recommandées avec le soutien de tableaux
de synthèse sur les données collectées et les références appropriées.
Le rapport du PCGES comprendra l’ensemble des mesures correctives préconisées dans le
projet et celles proposées à la suite de la présente étude en vue d’éliminer ou d’atténuer ou
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, les arrangements
institutionnels et la distribution des rôles et responsabilités, le planning d’exécution des
différentes mesures, une estimation des coûts d’exécution des mesures correspondantes. De
façon spécifique, il doit comprendre :
- des procédures d’analyse et de sélection des sous projets incluant les critères de
détermination du niveau d’analyse environnementale et sociale requise pour chaque
sous projet ;
- une méthodologie de consultation du public pour des sous projets ;
- des dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES,
l’évaluation de la capacité institutionnelle avec un programme détaillé pour le
renforcement des capacités, incluant un plan d’action ;
- un budget de mise en œuvre du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(PCGES);
- un cadre de suivi et évaluation participative avec des indicateurs types, simples et
mesurables, un calendrier de suivi-évaluation et les parties responsables de la mise
en œuvre de ce plan ;
- un résumé des consultations publiques du PCGES ;
✓ des annexes qui présentent :

✓ Chapitre Genre : Il devra répondre aux exigences internationales en matière de
traitement de cette question et devra être factuel et concis. Il devra présenter un
diagnostic général de la question genre ainsi que sur le risque de violence basée sur le
genre que le projet pourrait engendrer.
VII.PROFIL DU CONSULTANT
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La présente mission sera réalisée par un consultant individuel, sur la base des procédures de
choix des consultants décrites par le règlement de la passation des marchés de la Banque
Mondiale. Le Consultant doit être un Environnementaliste (Bac+5 minimum), ayant au
minimum dix (10) années d’expérience en matière d’étude d’impact environnemental et social,
ayant conduit au moins cinq (5) études de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale dans
un pays d’Afrique subsaharienne. Il doit avoir élaborer au moins une (01) étude
environnementale et sociale pour un projet financé par la Banque mondiale et sur lequel
s’applique le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES).

A ce titre, le consultant (individuel) devra présenter une brève description des prestations
similaires et fournir les pièces à conviction (attestation de service fait ou attestation de bonne fin
d’exécution accompagnées par les pages de garde et pages de signature de contrats).
NB : Les consultants (Individuels) doivent fournir les Numéros d’Identification Fiscale (NIF) dans
leurs dossiers.

VIII. DUREE DE LA MISSION
La mission devra durer au moins 45 jours qui prend effet à compter de la date de notification
du contrat et qui couvrira la préparation, la rédaction et la soumission des rapports d’étape, des
documents provisoires et finaux. Ces 45 jours n’incluent pas les délais de revue entre le rapport
provisoire et le rapport final.

IX.DOSSIERS A FOURNIR :
Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :
-

Une lettre de motivation;
Un CV détaillé;
Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document attestant les expériences
et qualifications acquises ;
Les Références des employeurs ou Clients des Cinq (5) dernières années ;
Quatre (4) photos d’identité.

X.MODE DE SELECTION :
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 des « Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
de la Banque Mondiale » de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et Août 2018, relatives aux règles de
la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
La sélection se fera suivant la méthode de Sélection de Consultant Individuel (CI) conformément au
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et Août 2018.
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6. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES :
Toutes les candidatures doivent être déposées sous plis fermés au Secrétariat de l’Unité Technique de
Gestion des Filets Sociaux sis à Hamdallaye ACI 2000, Rue 369, porte 120 Bamako, Mali, Tél : 20 22 16
15, ou email à msako@jigisemejiri.org , pendant les jours ouvrables aux heures de service (8h-16h) au
plus tard le 30 Octobre 2021 avec comme objet : « Candidature pour le recrutement d’un consultant
individuel pour l’élaboration d’un plan de Mobilisation des Parties Prenantes »
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