EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE

Secteur de développement rural :

Pêche
Les objectifs

La demarche méthodologique

L’Evaluation Environnementale
Stratégique
(EES)
du
sous- secteur de la
pêche a pour objectif de
contribuer à la prise en
considération des objectifs
environnementaux dans
l’élaboration des politiques
de l’agriculture au Mali et
de renforcer la phase de
préparation du processus
de
verdissement
du
prochain Cadre Stratégique
pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté
(CSCRP).

L’EES du sous - secteur de l’agriculture a été élaborée sur la
base des informations fournies par :
}} Les notes méthodologiques de l’OCDE et de la Commission
européenne (DG environnement).
}} La Directive 42/2001/CE de la Commission européenne (CE).
}} Les interviews auprès des acteurs clefs et des parties prenantes des
politiques sectorielles de l’agriculture et de l’environnement au Mali.
}} Une étude de cas dans la région de Mopti pour le sous - secteur pêche.
}} Les rapports fournis par les experts nationaux pour le sous-secteur de
l’agriculture et de l’environnement.
}} Les rapports existants sur les interrelations entre pauvreté,
environnement, développement économique et le secteur rural au
Mali.
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Les activités principales réalisées dans
le cadre de l’EES du sous-secteur de la
pêche sont :
1. Analyse du cadre logique simplifié de
programmation des PPP soumis à évaluation
2. Identification des aspects environnementaux
pertinents pour les politiques du secteur
3. Définition du contexte environnemental
malien dans lequel interviennent les politiques
sectoriels et identification des principaux
indicateurs du contexte environnemental et de
développement durable
4. Evaluation des effets environnementaux
des PPP dans le sous-secteur par typologie
d’interventions et grands scénarii de mise en
œuvre ;
5. Identification et évaluation des alternatives
possibles construites en fonction des scénarii
de programmation et de mise en œuvre des
PPP soumis à évaluation
6. Identification et proposition de mesures ayant
la finalité de maximiser les effets positifs
(mesures d’amplification) et de minimiser les
effets négatifs (mesures d’atténuation)
7. Identification du jeu d’acteurs et analyse de
la participation des parties prenantes à la
mise en œuvre des PPP et à l’intégration de
l’environnement dans les politiques du soussecteur

8. Définition des indicateurs de suivi, des
mécanismes et processus de surveillance de
la mise en œuvre des PPP dans l’optique d’une
maximisation de l’intégration de la dimension
environnementale dans les politiques du soussecteur

Les résultats globaux
obtenus
La législation de la pêche au Mali repose sur une
loi cadre posant les principes généraux régissant
les activités de pêche et son organisation sur
le territoire malien, sur un ensemble de textes
périphériques (relatifs à l’environnement
mais ayant des retombées sur le secteur de la
pêche), sur des règlements décentralisés et des
conventions entre les acteurs du secteur et les
pouvoirs publics chargés de la régulation de
l’activité.
Il s’agit d’un cadre relativement hétérogène et
souple complété par un Schéma directeur de
développement de la pêche et de la pisciculture
approuvé en 1997 qui en assure la mise en œuvre.
Le Schéma directeur de développement de la
pêche et de la pisciculture peut être considéré
comme définissant le cadre conceptuel des
politiques actives dans le secteur de la pêche
au Mali. Il trace les grands axes stratégiques du
développement de la pêche et de la pisciculture,
fixe les priorités et précise les mesures à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Le
Schéma est l’objet d’une mise en œuvre à travers
un ensemble de programmes spécifiques et de
projets qui s’y rattachent directement. Le cadre de
mise en œuvre est l’objet d’une révision et d’une
mise à jour périodique.
Pour la période 2006-2015 le cadre financier des
5 programmes et 11 projets qui assurent la mise
en œuvre du Schéma directeur est estimée à 165
milliards de FCFA.
L’analyse du cadre logique simplifié des
politiques menées prévoit une décomposition
des programmes sectoriels en grandes
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composantes clefs. Les modalités d’intégration
de l’environnement sont examinées pour chaque
composante; ces dernières fournissent un point de
départ pour l’analyse des impacts et des mesures
d’atténuation nécessaires.

}} La nécessité de mieux spécifier et organiser les
objectifs des politiques en déterminant des axes
prioritaires, des mesures, des interventions, des
indicateurs de suivi et en allouant le budget
nécessaire ;

Les principales composantes des PPP
analysées au regard de l’intégration de
l’environnement sont :

}} La nécessité d’élaborer des critères
environnementaux spécifiques pour sélectionner
les interventions ;

}} L’ancrage législatif ou réglementaire

}} La nécessité d’impliquer davantage les
interlocuteurs environnementaux et de garantir
que ces derniers sont en mesure de d’intégrer
de manière cohérente les contraintes et
opportunités environnementales dans les phases
de programmation et de mise en œuvre des PPP.

}} La définition de la stratégie d’intervention
}} La définition des objectifs spécifiques poursuivis
}} La description des activités menées (formation,
information, investissements, infrastructures,
renforcement des capacités, études et
recherches, etc.)
}} La localisation des interventions
}} La description des structures administratives
chargées de la mise en œuvre des PPP

La cohérence interne des PPP actives
du sous-secteur
L’analyse de cohérence interne a été menée
sur la base du cadre logique. Les principaux
résultats issus de cette analyse sont :
}} Le Schéma directeur de la pêche et de
l’aquaculture
contient
des
objectifs
environnementaux.
}} L’articulation incomplète des objectifs en
actions opérationnelles, l’absence d’indicateurs
de suivi et de budget alloué ;
}} L’absence de référents environnementaux
(administrations, agences ou acteurs clefs de
l’environnement au Mali).

Les principales leçons tirées de
l’analyse de cohérence interne sont :
}} La nécessité de sélectionner les objectifs
environnementaux pertinents dès la phase
préliminaire de programmation ;

La cohérence externe des PPP actives
du sous-secteur
D’une manière générale, il existe une
bonne cohérence externe avec les objectifs
environnementaux fixés au niveau national
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté,
de la sécurité alimentaire ainsi que concernant
la promotion du développement économique.
Notons cependant que :
}} Les stratégies n’ont pas pour vocation d’intégrer
à priori tous les objectifs environnementaux
du Mali ; leur absence n’indique donc pas une
négligence de la part des programmateurs.
}} La convergence, lorsqu’elle existe, résulte
de la prise en compte d’objectifs socioéconomiques spécifiques (lutte contre la
pauvreté et développement économique) par
le cadre législatif environnemental; elle se fait
donc sur les aspects essentiellement « nonenvironnementaux » des textes normatifs sur
l’environnement;
}} L’intégration de l’environnement ne se
limite pas aux seuls aspects stratégiques et
l’analyse des modalités de mise en œuvre
serait désormais nécessaire afin de formuler
un diagnostic plus complet sur le degré de
cohérence du programme.
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Les principales leçons tirées de
l’analyse de cohérence externe :
}} Il est nécessaire de trier les textes
environnementaux pertinents et de les
hiérarchiser au regard des contraintes et
priorités du Mali;
}} Il est nécessaire de prévoir, en phase de
programmation et de révision des programmes,
une intégration réfléchie des objectifs
environnementaux pertinents au secteur. Dans
ce but, il est nécessaire de prendre en compte
les changements climatiques, la lutte contre
la désertification (ensablement du fleuve et
des mares) et la préservation des ressources
biologiques;
}} Il est nécessaire de procéder à la mise à jour
régulière des priorités et à un réexamen de la
cohérence des programmes en fonction de
l’évolution du contexte normatif.

Les effets environnementaux potentiels

Leçons principales de l’analyse des
effets des politiques actives menées
dans le secteur de la pêche
}} Les effets environnementaux sont en effet
contrastés selon les politiques et à l’intérieur de
celles-ci (selon leurs objectifs). Les effets sont
globalement positifs : Schéma d’aménagement
de la pêche et de l’aquaculture)
}} Le secteur de la pêche se distingue par son
caractère « bout de chaîne » au sens où ce
secteur est davantage victime des impacts
environnementaux des autres activités socioéconomiques que générateur de dommages
(à l’exception toutefois des effets liés à la
surpêche).
}} Les effets analysés sont le plus souvent
«durables», «indirects» et «probables»
ce qui démontre le caractère souvent
diffus et dépendant des dynamiques
environnementales locales des effets constatés.
Les conditions de mise en œuvre des PPP sont
également un facteur important.

Les effets environnementaux potentiels ont été
évalués en reconstruisant le cadre logique des
PPP actives. Le cadre logique réunit les objectifs
spécifiques, les composantes des politiques, les
actions et les interventions prévues.
Les effets du Schéma directeur de la pêche sont
globalement positifs, avec toutefois de fortes
variations selon les objectifs analysés. Les effets
positifs concernent en premier lieu l’accroissement
de la contribution du sous-secteur de la pêche
et de l’aquaculture à la satisfaction des besoins
alimentaires du pays. Les effets négatifs concernent
la diversité biologique et la qualité de l’eau. Ces
effets négatifs sont toutefois localisés et d’intensité
proportionnelle à la taille des aménagements
réalisés.
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Les récommandations
Une des fonctions principale de L’EES est de
proposer un cadre de suivi des modalités
d’intégration de l’environnement tout au long
du cycle de vie de la politique sectorielle : sa
conception (programmation), sa mise en œuvre,
son contrôle et son évaluation.
Pour assurer leur caractère opérationnel, il est
important d’intégrer et de renseigner, dès le
départ du programme, des indicateurs de suivi
environnemental dans le tableau de bord. A cet
égard, les éléments suivants sont relevés.
}} Il est nécessaire d’allouer des ressources
financières au suivi des politiques dès la phase
d’élaboration et de mise en œuvre des PPP.
}} Il est nécessaire de définir les responsabilités

et les obligations en matière de suivi et
d’évaluation environnementale.
}} Il est nécessaire d’assurer la diffusion des
indicateurs et leur prise en compte par les
autorités en charge des PPP (coordinateurs ou
responsables).
}} Il est nécessaire d’allouer des ressources
financières au suivi des politiques dès la phase
d’élaboration et de mise en œuvre des PPP.
}} Il est nécessaire de définir les responsabilités
et les obligations en matière de suivi et
d’évaluation environnementale.
}} Il est nécessaire d’assurer la diffusion des
indicateurs et leur prise en compte par les
autorités en charge des PPP (coordinateurs ou
responsables).

Indicateurs proposés dans le cadre du verdissement du
sous-secteur
Types d’iindicateurs

Noms des indicateurs

Contexte

•

Plans et surfaces en eau disponible

•

Etat des stocks de poissons

•

Pressions sur la ressource

•

Ouvrages aménagés

•

Infrastructures réalisées

•

Nombre de formations organisées

•

Campagnes d’information réalisées

•

Nombre de brochures diffusées

•

Rejets

•

Prélèvements poissons (par espèces)

•

Surfaces aménagées (mares, lacs et autres)

•

Nombres de participants aux formations

•

Nombre de destinataires des campagnes d’information

•

Pressions sur la ressource (rapport entre prélèvements et stocks)

•

Espèces menacées

•

Qualité de l’eau

Réalisations

Résultats

Impacts

- Initiative Pauvreté - Environnement - IPE-Mali -

5

Les axes possibles
d’utilisation des résultats
par les décideurs
}} Parmi toutes les mesures d’atténuation
possibles pour une meilleure intégration
de l’environnement dans les politiques de
développement rural au Mali, les actions visant
une meilleure planification et évaluation des
opérations ont une fonction importante à
jouer. Il en découle un intérêt fort pour suivre
l’application de la loi relative aux Etudes
d’Impact sur l’Environnement et, surtout, de
contrôler son application et son efficacité sur
le terrain ;
}} Les potentiels d’amélioration des politiques
actuelles sont importants ; notamment en
ce qui concerne la formation et l’information
des acteurs de la filière aux thématiques
environnementales et la promotion des bonnes
pratiques au niveau local;

Les limites de l’exercice
•

Le nombre important de politiques
sectorielles existantes et l’obligation de
limiter le périmètre de l’étude à certaines
d’entre elles (les politiques actives
représentatives).

•

Le nombre encore réduit d’EES conduites
pour le sous - secteur implique l’absence
d’un référent méthodologique à partir
duquel on puisse caler l’approche suivie.

•

Le caractère récent de l’EES au Mali et
l’absence à l’heure actuelle de procédures
relatives aux modalités de mise en œuvre (à
quel stade du processus de programmation?
par qui ?) et de suivi des EES sectorielles (qui
prend en charge la mise à jour et le suivi des
recommandations formulées ?).

}} L’administration assume un rôle particulier, il
est par conséquent important de rationaliser et
de potentialiser les interventions publiques, en
particulier au niveau local afin de garantir une
meilleure prise en compte de l’environnement;
}} D’une manière générale l’évaluation préconise
la réalisation, à partir des ressources propres
à chaque programme, de projets qui
démontrent la pertinence de bonnes pratiques
environnementales et qui devront par la suite
être plus largement diffusés;
}} Les principaux obstacles à une correcte
application des mesures d’atténuation sont
la qualité de la planification, la qualité des
contrôles et des évaluations réalisées, le
manque de motivations des populations
concernées et les coûts élevés de certaines
interventions. Les activités de renforcement
des capacités, de formation des acteurs et
l’analyse ponctuelle des coûts et bénéfices des
mesures sont par conséquent nécessaires.
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