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Résumé
Le Cadre Stratégique de la Croissance et de la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) dans ses
objectifs prioritaires met l’accent sur la gestion durable des ressources naturelles et
l’environnement en tant qu’un tout. Sur la base de cet objectif stratégique, le Gouvernement du
Mali entend réduire le coût environnemental et social de la politique nationale de développement
du secteur rural. Il s’agit en d’autres termes, d’élaborer un outil analytique pour garantir la prise
en compte des aspects environnementaux et socioéconomiques dans la formulation des
politiques, plans et programmes touchant le développement de l’agriculture et du développement
rural, avec une application spécifique au Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP).
Il est à noter que l’EES du PNIP est une initiative pilote du département de l’agriculture dont la
mise en œuvre sera assurée en collaboration avec la GTZ et les populations bénéficiaires.
L’objet de la présente communication est de présenter les aspects méthodologiques liés à la
réalisation de l’EES du PNIP, notamment en ce qui concerne :
- la mise en cohérence des instruments de gouvernance environnementale avec les
procédures de l’EES;
- les procédures d’intégration de l’environnement dans les politiques sectorielles en vue du
verdissement progressif du CSLP du Mali;
- les procédures d’assujettissement des sous projets générés par le PNIP;
- les procédures de consultation du public et des acteurs concernés;
- les mesures de renforcement des capacités et de mise en œuvre de l’EES;
- les mesures d’accompagnement pour le suivi du Plan Cadre de Gestion Environnemental
et Social (PCGES);
- l’élaboration des guides de bonnes pratiques pour la promotion d’une agriculture durable
et la préservation de la biodiversité.
Les débats et discussions que suscitera cette communication, pourront nous permettre d’améliorer
certains aspects pratiques de l’EES, en tenant compte des procédures avérées dans d’autres
domaines similaires.

