EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE

Secteur de la santé
Les objectifs

La demarche méthodologique

L’ E v a l u a t i o n
Environnementale
Stratégique (EES) du secteur
de la santé a pour objectif
de contribuer à la prise en
considération des objectifs
environnementaux dans
l’élaboration de la politique
de la Santé au Mali et
de renforcer la phase de
préparation du processus
de
verdissement
du
prochain Cadre Stratégique
de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP).

L’EES du secteur de la santé a été élaborée sur la base des
informations fournies par :
}} Les notes méthodologiques de l’OCDE et de la Commission Européenne
(DG environnement).
}} Les interviews auprès des acteurs clefs et des parties prenantes de la
politique sectorielle de la santé au Mali.
}} Des visites de terrain dans la région de Mopti.
}} Les rapports fournis par les experts nationaux des secteurs de la santé et
de l’environnement.
}} De la compilation de nombreuses études et documents traitant de la
santé et de l’environnement au Mali.

Les activités principales réalisées dans le cadre de l’EES du
secteur de la santé sont :
}} La définition du cadre d’analyse des politiques actives.
}} La définition d’un contexte environnemental sectoriel pertinent.
}} L’analyse de cohérence interne et externe des politiques actives.
}} L’estimation des effets environnementaux des PPP actifs.
}} L’esquisse de mesures d’accompagnement pour une meilleure intégration
de l’environnement au niveau sectoriel.
}} La proposition d’un cadre de suivi des politiques à travers la proposition
d’un tableau de bord d’indicateurs de suivi et des modalités d’intégration
des parties prenantes dans la mise en œuvre des PPP.
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Les résultats globaux
obtenus
}} L’absence d’objectifs environnementaux dans
le texte législatif fondateur de la politique de la
santé. Toutefois, son article 2 prévoit de baser la
politique nationale de la santé sur les principes
d’équité, de justice et de solidarité.
}} Une prise en compte des effets négatifs des
interventions programmées sur différentes
composantes
environnementales
et
l’élaboration de plans, de directives et de
mesures permettant d’y remédier.
}} L’absence ou le caractère incomplet de
l’articulation de ces objectifs en actions
opérationnelles, indicateurs de suivi et en
termes d’allocation budgétaire.
}} L’absence de référents environnementaux
(administrations,
agences
ou
acteurs
clefs de l’environnement au Mali) dans les
organigrammes des politiques sectorielles.

La cohérence externe des PPP du
secteur de la santé
La politique de la santé, au regard des objectifs
environnementaux et de développement durable
définis par le gouvernement malien, présente
un certain nombre de convergences. Ainsi
les objectifs spécifiques retenus dans les PPP
contribuent au développement économique
et social durable du pays et à l’amélioration

des conditions de vie des populations à travers
l’augmentation de l’accès aux soins, aux
médicaments, en veillant à améliorer la qualité
des soins, etc.
Les objectifs de la politique sanitaire convergent
avec ceux de la politique environnementale, à
travers le développement des mesures d’hygiène
et d’assainissement pour limiter les impacts de
son activité et la mise en place des IEC.
Notons cependant que :
}} Les stratégies sectorielles n’ont pas pour
vocation d’intégrer à priori tous les objectifs
environnementaux du Mali ;
}} La convergence lorsqu’elle existe est le
fait d’une prise en compte par le cadre
législatif environnemental d’objectifs socioéconomiques spécifiques (lutter contre la
pauvreté et veiller à une répartition équitable
de l’effort de développement entre régions
et entre groupes sociaux) ; 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. L’analyse des
modalités de mise en œuvre est indispensable
à la formulation d’un diagnostic plus complet
sur le degré de cohérence des PPP.

La cohérence interne des PPP du
secteur de la santé
L’analyse effectuée repose sur la construction du
cadre logique des politiques actives du secteur
de la santé et des modalités d’intégration de
l’environnement aux différents niveaux de sa
programmation (définition d’indicateurs, modalité
de sélection des interventions, intégration des
acteurs environnementaux dans le processus
de décision, budget alloué aux objectifs
environnementaux).
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Les principales leçons tirées de
l’analyse de cohérence interne sont :
}} La nécessité de sélectionner en phase
préliminaire de programmation les objectifs
environnementaux pertinents pour le secteur
de la santé.
}} Le besoin d’une meilleure articulation des
objectifs, en axes prioritaires, mesures,
interventions, indicateurs de suivi, allocation
budgétaire et modalités de sélection
des interventions sur la base de critères
environnementaux spécifiques.
}} L’implication d’interlocuteurs environnementaux
qui puissent suivre et garantir la cohérence
de l’intégration de l’environnement dans les
phases de programmation et de mise en œuvre
des PPP sectoriels (voir à ce titre le chapitre VII
du présent rapport).

Les impacts environnementaux des
PPP de la santé
Les effets environnementaux potentiels ont été
évalués sur la base d’une reconstruction du cadre
logique des PPP actifs du secteur de la santé. Ils
se déclinent à partir des objectifs spécifiques,
des composantes, des actions et interventions
prévues dans le PRODESS II prolongé.
L’analyse des effets produits au niveau de
la politique de santé, conduit à formuler les
remarques d’ordre général suivantes :
}} Un nombre important d’interventions
peuvent potentiellement produire des effets
positifs sur les différentes composantes de
l’environnement (formation, acquisition de
compétence, contrôle de qualité de l’hygiène,
etc.) ;
}} La production de services de santé entraîne
néanmoins des effets négatifs sur plusieurs
composantes essentielles de l’environnement
(eau,
sol,
risque
environnementaux
principalement), liés à la production de déchets
liquides et solides et à l’utilisation de différents

produits chimiques. Ces effets ne sont pour
l’instant que partiellement pris en compte
par des mesures de remédiation et dans la
programmation des PPP (budgétisation, mise
en œuvre, contrôle, etc.) ;
}} Les effets analysés sont le plus souvent
« durables », « indirects » et « probables » ce
qui démontre le caractère souvent diffus des
effets constatés, dépendant des dynamiques
environnementales locales, et soulignant
l’importance des conditions de mise en œuvre
des PPP dans leur réalisation.

Les récommandations
}} Clarifier et préciser les compétences en
matière d’intégration de l’environnement
dans les activités du PRODESS ; prévoir
notamment l’intégration des parties prenantes
environnementales,
assainissement
et
hygiène dans la mise en œuvre du programme.
}} Procéder à une évaluation environnementale
des investissements (en application directe
de la législation sur les EIE), de manière
notamment à assurer une localisation
optimale des infrastructures sanitaires et de
planifier les mesures de mitigation à mettre
en place durant la phase de réalisation des
travaux d’aménagement, notamment les
mesures de traitement des eaux usées.
}} Former les administrations décentralisées
et les communes impliquées dans la mise
en œuvre du PRODESS aux évaluations
environnementales des projets; prévoir
dans ce cadre l’organisation de séminaires,
la rédaction de brochures et de manuels
thématiques relatifs notamment à la gestion
des eaux (qualité), à la gestion et au traitement
des déchets, aux risques sanitaires liés à une
dégradation de l’environnement.
}} Renforcer les capacités des structures
compétentes en personnel formé et en
moyens de fonctionnement; prévoir à ce titre,
pour des raison de coûts et d’efficacité, la
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présence de doubles compétences (à la fois techniques et environnementales) au sein des institutions
locales chargées de la mise en œuvre du PRODESS; prévoir également, au sein des mêmes structures,
le renforcement en moyens matériels qui permettent de programmer, suivre et contrôler l’intégration
de l’environnement dans le programme (véhicules, systèmes de mesures, petits matériels, moyens
informatiques,…).
}} Durant les phases de promotion et les campagnes d’information procéder à la rédaction de brochures
d’information sur des thématiques environnementales précises liées aux effets environnementaux sur
la santé notamment et les modalités de les atténuer ou de les contrer par l’application de bonnes
pratiques environnementales.
}} Procéder au suivi des actions entreprises (à travers la mise en place d’un système de suivi environnemental
du programme au niveau local et régional).

Indicateurs proposés dans le cadre du verdissement du secteur
Les procédures de suivi des modalités d’intégration de l’environnement dans les politiques sont
principalement axées sur la définition des indicateurs de suivi du programme et la définition des modalités
d’intégration des dimensions environnementales dans les processus de décision (l’implication des parties
prenantes).
Type

Nom de
l’indicateur

Rôle assumé dans le suivi

Composante environnementale
/ objectif environnemental de
référence

Contexte

Contrôle de la
qualité des eaux

Qualité des eaux

Risques sanitaires

Réalisations Budget hygiène et Mesure indirecte du volume
assainissement
d’intrants attribué à la gestion
des DBM
Résultats

Indicateur GAVI

Diminution des risques de pollution
sur l’ensemble des composantes
environnementales

Mesure de la qualité de la
Diminution des risques de pollution
gestion des DBM, (y inclut
sur l’ensemble des composantes
assainissement des eaux) à
environnementales
toutes les étapes du traitement
Réduction des risques sanitaires

L’intégration de l’environnement dans les politiques actives ne s’arrête pas à la définition des indicateurs,
elle passe également par la définition des parties prenantes de l’environnement dans le programme, par la
conception de procédures d’intégration et l’attribution des responsabilités.
Les parties prenantes de l’intégration de l’environnement dans le programme assument une double
compétence :
}} Celle de suivre le programme dans sa mise en œuvre et ses réalisations (ce sont donc des acteurs
internes au programme).
}} Celle de suivre l’évolution des effets environnementaux du programme, sur la base d’un tableau de
bord environnemental, et de proposer des procédures d’amélioration.
Ils assument le rôle d’ « autorité environnementale ».
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Les axes possibles
d’utilisation des résultats
par les décideurs
}} Le subventionnement des soins pour éviter
l’exclusion des plus pauvres du système de
santé, la réduction de la pauvreté étant un
objectif de la protection de l’environnement au
Mali.
}} La gestion des déchets biomédicaux : Il est
nécessaire d’assurer un respect strict du tri
des déchets biomédicaux et la mise en place
de procédures sécurisées d’enlèvement
des déchets biomédicaux triés, ainsi que le
maintien du tri au cours de cette procédure.
}} Le respect strict des règles d’hygiène lors
de soins médicaux et dans l’entretien des
structures hospitalières et sanitaires afin de
diminuer les risques de transmissions de
maladies nosocomiales aux patients dans les
structures de soins.
}} Le contrôle de la qualité des médicaments et la
lutte contre les contrefaçons de médicaments
et la vente illégale. Ceci implique l’abolition de
la remise de médicaments hors de l’emballage
d’origine, dans des sachets plastiques ne
comportant pas le nom, de date de péremption,
de contre-indications et d’effets secondaires.
}} La lutte contre la paupérisation pour pouvoir
contenir les quantités de plantes médicinales
prélevées dans les massifs forestiers ; voire
aider les Collectivités ou les tradithérapeutes
à créer artificiellement des forêts d’essences
médicinales.

des latrines pour l’environnement et la santé),
information sur les risques liés à une mauvaise
qualité de l’eau (avantage des forages par
rapport aux puits, à fortiori aux marigots), liens
entre alimentation et santé, etc.
}} Les modules de formation ciblée.
}} La mobilisation des ressources internes pour
participer au financement des programmes.

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 les secteurs considérés 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 ?).

}} La prise en compte des effets potentiels
des produits chimiques utilisés pour la lutte
contre certains vecteurs de maladie (PID,
dracunculose, etc.).
}} L’éducation à la santé et le développement des
connaissances (chez le personnel soignant et
population) sur les déterminants de la santé
(l’interdiction de cracher ou de se soulager
en plein air en ville, importance et apport
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