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RESUME NON TECHNIQUE  

L’Energie du Mali (EDM SA) envisage de réaliser le projet de réhabilitation des 

aménagements hydroélectriques de Sélingué et Sotuba et des travaux de raccordement au 

réseau interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou avec l’électrification de 15 localités. Ce 

volet de mise en œuvre de ses projets prioritaires permettra d’une part d'améliorer la 

performance de la centrale hydro-électrique de Sélingué et d’autre part de faciliter l’accès des 

populations riveraines à l’électricité de meilleure qualité et moins polluante, contribuant du 

coup à l’amélioration de leur condition et cadre de vie.  

Cette composante porte sur le raccordement des localités de Kangaba et Ouéléssébougou 

(Région de Koulikoro et Sikasso) au réseau électrique interconnecté national par une liaison 

33 kV à partir du poste 30 kV de la centrale hydroélectrique de Sélingué. Cette liaison 

comprend : i) l’extension du poste de Sélingué avec l’installation d’un transformateur 

supplémentaire 8,66/33 kV de 20 MVA ; ii) la réhabilitation et le renforcement de la ligne 33 

kV existante entre Sélingué et la plaine de Maninkoura (45.27 km) ;  iii) la construction des 

lignes 33 kV entre Sélingué et Ouéléssébougou (59,402 km) puis entre la plaine de 

Maninkoura et Kangaba (18,735 km) ; iv) l’électrification des 15 localités sur le tracé des 

lignes 33 kV soit dix (10) localités sur le tronçon Sélingué – Ouéléssébougou et cinq (05) aux 

environs de Kangaba.   

Un tel Projet présente des impacts non négligeables sur les composantes naturelles et 

humaines de l’environnement, c’est ainsi que la société EDM SA a mandatée le consultant 

INGERCO pour évaluer les enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre et à 

l’exploitation de ce projet. Au terme de ses investigations sur terrain, le consultant a relevé 

que les constructions des populations constituent le principal enjeu environnemental pour la 

mise en œuvre du projet, puis vient le foncier, les équipements et enfin les plantations privées 

et les essences ligneuses naturelles.  

En effet, sur les 117 hectares de superficie totale du corridor (78 000 m x 15m), 34,82 

hectares soit 30,15% sont actuellement occupées par des privés. Ces occupants privés n’ont 

que des attributions provisoires (titre provisoire, lettre d’attribution, permis d’occupé, sans 

papier, etc), par conséquent ils ne recevront que des aides à la réinstallation conformément à 

la législation malienne en la matière.   

Quant aux autres impacts du projet, ils sont récapitulés comme suit :  

No Biens affectés Unité Quantité 

Taux par 

rapport 

au total 

1 
Cultures pérennes (pieds de toutes espèces confondues. 

Eucalyptus & Nîmes (32,56%), fruitiers (67,44%) du total) 
Unité 1 714 16,00% 

2 Ligneuses, karité (81,61%), Néré (9,82%) Unité 397 0,19% 

3 Terrain à usage d'habitation (TF prov, permis, lettre) ha 5,44 6,18% 

4 Terres agricoles (120 en champ de céréales, 4 de vergers) ha 29,39 39,58% 

5 Constructions (bâtis, toilette, baraques, etc) Unité 55 43,32% 

6 Equipements (puits, pompe manuelle, château d'eau) Unité 6 0,50% 
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Ces biens privés affectés seront dédommagés à leur propriétaire, quant aux essences 

ligneuses, une redevance de défrichement sera payée aux services des Eaux & Forêts. Au 

total 220 PAP (Personne Affectée par le Projet) ont été recensées dans le corridor.  

Compte tenu  du  fait  que  le  Projet  va  impliquer  l'acquisition  de  terrains  ou  la 

restriction d’accès à des ressources (travaux, droit de passage), le présent Plan d’Action de 

Réinstallation  a été établi conformément à la législation malienne afin de garantir que la 

perturbation des ressources à cause de la réalisation du Projet sera limitée et que les 

personnes affectées recevront une compensation en vue de la réinstallation de façon à ne pas 

accentuer leur pauvreté, mais d’améliorer leur niveau de vie. 

Le coût total de la réinstallation et de la compensation est estimé à 264 024 162 CFA répartis 

comme suit : 

N° Désignation Montant  
% par rapport 

au total 

1 Indemnisation des Plantations 42 227 680   10,16% 

2 Taxes de défrichement du corridor 33 451 377   8,05% 

3 Indemnisation des terres 224 134 924   53,94% 

4 Indemnisation des bâtis 114 359 575   27,52% 

5 Indemnisation des équipements  1 321 460   0,32% 

  TOTAL :  415 495 016     

Le contenu de ce rapport est basé sur l’examen des documents d’identification  et de 

préparation  du Projet, les  informations et données collectées, lors des enquêtes et 

consultations des populations concernées, ainsi que les discussions et entretiens avec les 

parties prenantes. Il constitue un document évolutif qui suivra et s’ajustera aux différentes 

phases du Projet. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets prioritaires, la société EDM sa, a décidé 

l’exécution du projet de réhabilitation de la centrale et des postes (150 et 63 kV) de Sélingué 

et des travaux de raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou avec 

l’électrification de 15 localités.  

Le projet est à cheval entre la région de Koulikoro (Cercle de Kati et Kangaba) et la région de 

Sikasso (Cercle de Yanfolila), il porte sur le raccordement des localités de Kangaba et 

Ouéléssébougou (Région de Koulikoro et Sikasso) au réseau électrique interconnecté national 

par une liaison 33 kV à partir du poste 30 kV de la centrale hydroélectrique de Sélingué. 

Cette liaison comprend : i) l’extension du poste de Sélingué avec l’installation d’un 

transformateur supplémentaire 8,66/33 kV de 20 MVA ; ii) la réhabilitation et le 

renforcement de la ligne 33 kV existante entre Sélingué et la plaine de Maninkoura (46 km) ;  

iii) la construction des lignes 33 kV entre Sélingué et Ouéléssébougou (59,402 km) puis entre 

la plaine de Maninkoura et Kangaba (19 km) ; iv) l’électrification des 15 localités sur le tracé 

des lignes 33 kV soit dix (10) localités sur le tronçon Sélingué – Ouéléssébougou et cinq (05) 

aux environs de Kangaba. Les localités à électrifier sont identifiées comme suit :   

Tronçon No.  Villages 
Populations 

(habitants) 

Distance à la ligne 

(m) 

O
u

él
és

sé
b

o
u

g
o
u

 -
 S

él
in

g
u

é 1 Sounssounkoro 1 500 200 

2 Tenkélé 3 000 0 

3 Sankama 1 800 50 

4 Faraninda 500 20 

5 Nénéko 1 275 20 

6 Maniaka 600 60 

7 Dialakoro 6 000 0 

8 Dianfabougou  100 0 

9 Woretiembougou  450 0 

M
a
n

ik
o
u

ra
 -

 

K
a
n

g
a
b

a
 

10 Maninkoura 2 199 600 

11 Figuiracoro 1 328 1400 

12 Siranikélé (hameau) 219 530 

13 Ballakougo 547 230 

14 Touré (hameau) 323 360 

15 Fuiguira Tomo 1 006 100 

Les travaux consisteront à la mise en œuvre des infrastructures suivantes : 

(i) La Ligne Haute Tension (HTA) : les raccordements seront  réalisés en réseau aérien 33 

kV en aster 117mm² avec des sorties en câble alu isolé 150 mm² 36 kV, ce type de ligne 

comprend des SBA qui ont pour rôle de maintenir les câbles à une certaine hauteur du sol 

afin d’assurer l’acheminement du courtant en sécurité. Les différents types de SBA 

dépendent notamment de la topologie et du climat des sites, leur hauteur varie de 10 à 12 

mètres pour donner un espace libre d’environ 6,5 mètres au point le plus bas d’un 
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fléchissement. Les SBA seront principalement en béton armé et installés à des intervalles 

de 70 à 150 mètres sur le tracé. Le tracé de la ligne occupera une emprise de 15 mètres 

soit 7,5 m de part et d’autre de la ligne. L'environnement sur le parcours du tracé est 

principalement rural, donc ne posera aucun inconvénient majeur à la réalisation de 

lignes aériennes. 

(ii) Le Poste de Transformation : le poste électrique permet à la fois la transmission et la 

distribution d'électricité en redescendant la tension électrique pour sa consommation par 

les utilisateurs. Le poste a trois (03) fonctions principales : (a) raccordement au réseau 

d'électricité ; (b) interconnexion entre les différentes lignes électriques ; (c) la 

transformation de l'énergie en différents niveaux de tension. Le poste de transformation 

HT/BT est hermétique à remplissage intégral et refroidissement naturel avec 

enroulements immergés dans un diélectrique (huile, PCB). 

(iii) Les voies d’accès pour la construction et pistes d’entretien : des voies d’accès seront 

construites ou entretenues s’elles existent afin de faciliter l’accès de la ligne pendant les 

travaux et le transport des équipements pour l’installation des pylônes et des câbles dans 

le droit de passage. Les conditions du terrain détermineront le nombre de pistes d’accès 

nécessaires. Une piste d’entretien permanente sera créée le long de la ligne dans le 

corridor des 15 mètres en vue de faciliter l’entretien du réseau et sa surveillance. Elle 

aura une largeur de 3 mètres.  

Pour son implantation, les tracés des futures lignes sont décrits comme suit :  

A. Tracé de la ligne Sélingué-Ouéléssébougou (59,402 km) : 

A son point de départ à Sélingué, le projet commence sur un support existant A1 de 

coordonnées GPS : X 584272.210 / Y 1286841.610 sur la rive droite du Sankarani, puis la 

ligne évolue et traverse les localités  Kibarou, Sanankoroni et Lafiabougou avant de rejoindre 

la route de Sélingué au point A9. Ensuite, elle longe la route de Sélingué jusqu’au point 

d’angle A77 en passant par les localités de Dalabala, Dialakoro, Maniaka, Nénéko, 

Faraninda, Sankama, Tenkélé, et Sounssounkoro. Le tracé croise la ligne 225 KV Sikasso-

Bamako entre les points d’angle A80 et A81, puis il suit enfin la route RN-7 jusqu’à la 

centrale de Ouéléssébougou au point d’angle A88 de coordonnées GPS : X 619024.297 / Y 

1325171.963 en passant par les localités Seguessona et Ouéléssébougou. La longueur 

mesurée fait 59,402 km et traverse la Région de Koulikoro et de Sikasso.  

B. Tracé de la ligne Sélingué – Kangaba (64,27) : 

Ce tracé est divisé en deux tronçons : le premier tronçon Sélingué – Manincoura est déjà 

équipé d’une ligne 33 kV sur une  longueur de 45,27 km, sa réhabilitation est prévue dans le 

cadre du présent projet, le deuxième tronçon Manincoura – Kangaba est un nouveau tracé 

pour l’extension du réseau sur 19 km par une ligne 33 kV qui débute à Manincoura, puis 

suivra les pistes le long du fleuve jusqu’à Figuratamo et traverse le fleuve Niger pour 

terminer à Kangaba.  

Les localités ainsi traversées par les deux tracés sont géo-référenciée comme suit :  
 

 
Tableau 1 : Localités traversées 
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N° 
Village 

répertorié 

PK Distance 

(m) 

Coordonnées GPS 
(WGS 84, UTM Zone 29P) Points d'angle 

Début Fin X Y 

1 Ouéléssébougou 57+631 58+469 838 619052.14 1325111.48 AP86 à AP88 

2 Seguessona 57+096 57+449 353 619609.47 1323459.58 AP84 

3 Sounssounkoro 50+184 50+499 315 619472.82 1318991.48 - 

4 Tenkélé 42+943 43+385 1 329 613354.89 1314703.95 AP67 

5 Sankama 33+196 33+547 351 605103.71  1309995.47 AP50 et AP51 

6 Faraninda 26+927 27+497 570 600680.13 1306380.26 - 

7 Nénéko 21+655 22+460 805 598438.56 1301772.91 AP33 

8 Maniaka 17+380 18+122 742 595695.79  1298402.25 AP25 

9 Dialakoro 12+006 13+061 1 055 592059.62 1295130.43 AP15 à AP17 

10 Kangaba 17+938 19+000 1 062 564730.18 1319690.46 K1 à K6 

11 Kotouba 1 19+295 19+400 105 586933.31 1306605.85 SM18 

12 Kotouba 2 21+740 21+881 141 586863.60 1308621.41 SM20 

13 Sokona 25+428 25+490 62 586881.52 1310050.08 SM24 

14 Maninkoro 27+700 28+064 364 586749.55 1312085.83 SM26 

15 Maninkoura 34+635 35+700 665 584103.25  1318173.29 SM30 

16 Figuiracoro 34+550 35+073 523 580235.88  1320118.38 - 

17 Siranikélé (ha) 41+112 41+315 203 580326.27 1323548.69 - 

18 Ballakougo 16+060 16+350 290 575842.87 1323814.29 K19 

19 Kouré (hameau) 12+996 13+196 200 572511.25 1324157.90 K17 

20 Fuiguira Tomo 11+506 12+369 863 570494.96 1318780.85 K10 à K15 

21 Diagawélé (ha) 10+410 10+480 70 585517.22 1297275.93 - 

22 Fanzan 8+530 8+784 254 584085.07 1294488.32 SM6 

23 Dalabala 6+590 6+895 305 589860.76 1288516.38 AP8 et AP9 

24 Sanankoroni 3+295 5+253 1 958 587939.98 1288841.33 - 

25 Lafiabougou 2+679 3+190 511 586775.46 1288412.79 - 

26 Kibarou 1+629 2+174 545 585889.06 1288162.82 AP7 

27 Sombé (hameau) 3+390 4+270 380 582944.27 1291232.64 SM5 

Itinéraire des deux tracés de raccordement (INGERCO) 
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2 L’ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE DANS LA ZONE DU PROJET  

L’enquête socio-économique fut réalisée de juillet à août 2014 dans les vingt-sept (27) 

localités traversées par la ligne de raccordement 33 kV. A cet effet, le protocole d’enquête a 

suivi le cadre formel suivant : 

o Prise de contact initiale avec les autorités politiques et administratives concernées 

(Administrateurs civils, Mairies des communes, Conseils de Village, les services 

techniques locaux, etc.). 

o Reconnaissance préalable des villages et vérification de l’appartenance foncière des 

terres potentiellement impactées par le projet. 

o Réunions d’informations pour expliquer le Projet en général et les objectifs des enquêtes 

ainsi que leur calendrier. 

o Mise en œuvre de la procédure d’enquête, compte rendu et clôture. 

o Résultats généraux de l’étude socio-économique. 

En un premier temps, l’enquête a permis de recenser les personnes et institutions qui seront 

touchées par le Projet (PAP) à travers la perte de biens ou les restrictions d’accès liés à 

l’acquisition de terres dans le cadre du Projet. Une synthèse des biens touchés est faite dans le 

tableau 1 ci-dessous.  
 

Tableau 2 : Résultats des inventaires des biens touchés 

N° Biens affectés 

Nombre/Tronçon 

Total Observations 
1 

Ouéléssébougou 

2 

Manincoura 

1 Concessions 15 6 21 bâtis en dur, banco, cases 

2 Constructions en cours 3 0 3 bâtis non couvert 

3 
Autres constructions en 
cours 

28 4 32 
baraques, soubassements, 
toilettes, clôtures, hangar 

4 Parcelles d'habitation 58 0 58 
3 zones morcelées en 
parcelle d'habitation  

5 Champs, vergers…. 67 57 124 
120 en champ de céréales, 4 
de vergers 

6 Plantations 1393 321 1714 

Eucalyptus & 

Nimes(32,56%), fruitiers 

(67,44%) du total 

7 Les essences ligneuses 158 214 372 
karité (81,61%), Néré 
(9,82%) 

8 Equipements  2 4 6 
puits, pompe manuelle, 

château d'eau, station ... 

9 Fermes 0 1 1 
Niveau d’investissements à 

des degrés divers 

  TOTAL 1 724 607 2 331 
Toutes catégories 

confondues 
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En seconde phase, l’enquête a permis de s’enquérir auprès des populations et des institutions, 

de l’état de connaissance sur le Projet, du niveau d’équipement dans la zone du projet, du 

niveau de perception des impacts du Projet, des mesures d’atténuation pouvant être 

envisagées pour les différentes composantes biophysiques et humaines. D’une manière 

générale, l’objectif de cette enquête était de mettre en valeur dans quelles conditions les 

personnes affectées par le projet évoluaient et quels rapports elles entretenaient avec leurs 

terres et leur environnement. Aussi, plusieurs informations de l’étude d’impact social ont été 

réutilisées et ont été complétées par des informations complémentaires émanant des 

consultations, dans l’objectif de construire les stratégies nécessaires à la sélection des 

options de compensations les plus pertinentes et adaptées à chaque contexte. 

2.1 NIVEAU D’EQUIPEMENT DANS LA ZONE DU PROJET 

L’enquête socio-économique a permis de recenser tous les équipements existants dans les 

localités traversées, les fiches d’enquête ainsi établies par village ont été traitées, compilées 

comme suit :   

Tronçon 1 : Ouéléssébougou - Sélingué 

Tableau 3 : Equipements relevés dans les localités traversées 

N° Localités Populations Equipements  Infrastructures  

1 Ouélessébougou 15 000 hts 

1 lycée public 

Electricité (énergie 
solaire et thermique) 

Route revêtue RN-7 

18 écoles fondamentales 

4 medersas 

1 centre de santé de référence 

1 centre de santé communautaire 

2 pharmacies 

1 mairie 

1 sous-préfecture 

4 caisses d’épargne 

2 puits moderne 

4 forages 

53 bornes fontaines 

15 moulins 

1 marché 

2 Séguessona 422 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 
second cycle 

Route revêtue RN-7 
2 moulins 

2 forages 

1 service de protection civile 

1 douane 

3 Sounsoukoro 1 500 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 
second cycle Route revêtue de 

sélingué 3 puits à grand diamètre 

3 forages 
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N° Localités Populations Equipements  Infrastructures  

5 moulins 

4 Tenkélé 3 000 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 
second cycle 

Route revêtue de 

sélingué 
(2 moulins en 

panne) 

1 dispensaire 

1 pharmacie 

1 caisse d’épargne 

2 puits moderne 

7 forages 

05 moulins 

1 marché 

5 Sankama 1 800 hts 

1 école fondamentale 1er cycle Route revêtue de 

sélingué 
Dianfabougou (100 

hbts) et 

Woretiembougou 

(450 hbts) sont des 
hameaux de 

sankama  

1 dispensaire 

3 puits moderne 

4 forages 

1 moulin 

6 Faraninda 500 hts 01 moulin 
Route revêtue de 
sélingué 

7 Nénéko 1 275 hts 

1 école fondamentale 1er cycle 

Route revêtue de 

sélingué 

15 puits modernes 

2 forages 

1 magasin de stockage 

03 moulins 

1 poste de contrôle de gendarmerie 

8 Maniaka 600 hts 

1 école fondamentale 1er cycle 

Route revêtue de 
sélingué 

1 medersa 

1 magasin de stockage  

2 puits moderne 

2 forages 

1 moulin 

9 Dialakoro 6 000 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 

second cycle 

Route revêtue de 

sélingué 

2 médersas 

1 CSCOM 

1 pharmacie 

1 mairie 

1 caisse d’épargne 

2 magasins de stockage 

7 puits moderne 

5 forages 

04 moulins 

1 marché 
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N° Localités Populations Equipements  Infrastructures  

10 Dalabala 4 600 hts 

1 école fondamentale 1er et second 

cycle 
Route revêtue de 

sélingué 

Réseau d’adduction 
d’eau  

Electricité (énergie 

hydro-électrique) 

1 école communautaire 1er cycle 

02 medersas 

2 puits moderne 

9 forages 

06 moulins 

1 marché 

11 Sanankoroni 2 000 hts 

1 école fondamentale 

Les moulins sont en 
pannes 

1 medersa 

1 magasin de stockage 

2 moulins 

1 marché 

12 Lafiabougou 1 100 hts 

1 centre professionnel privé Route revêtue de 

sélingué,  
Réseau d’adduction 

d’eau,  

Electricité (énergie 
hydro-électrique),  

Piste reliant Kibarou 

à la route revêtue de 
sélingué,  

Réseau d’adduction 

d’eau  

1 puits moderne 

1 moulin 

13 Kibarou 650 hts 

1 medersa 

3 moulins  

 

Tronçon 2 : Manincoura - Kangaba 

Tableau 4 : Equipements relevés dans les localités traversées 

N° Localités Populations Equipements  Infrastructures  

1 Maninkoura 2 199 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 

second cycle. 

Piste latéritique 

praticable 
1 Puits moderne 

fonctionnel sur 2 

2 forages 

fonctionnels sur 7 
forages 

1 centre d’alphabétisation 

1 centre de santé communautaire 

1 dispensaire 

1 pharmacie 

1 caisse d’épargne 

1 magasin de stockage 

1 sous-préfecture 

4 caisses d’épargne 

2 puits moderne 

7 forages 

1 moulin 

1 marché 

2 Ballakougo 547 hts 1 école fondamentale 1er cycle  Piste latéritique peu 
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N° Localités Populations Equipements  Infrastructures  

4 moulins privés praticable 

Pont à l’entrée du 
village en mauvais 

état. 

1 puits moderne 

1 forage 

3 Kouré 323 hts 

1 école communautaire 1er cycle 

Piste latéritique peu 

praticable. 

1 magasin de stockage 

1 puits moderne 

1 forage 

4 Figura Tomo 1 006 hts 

1 école fondamentale 1er cycle et 

second cycle (publique) 

Piste latéritique peu 

praticable. 

1 medersa 

1 CSCOM 

1 pharmacie 

3 magasins de stockage 

1 puits moderne 

2 forages 

3 moulins 

1 marché 

5 Kangaba 6 071 hts 

6 écoles fondamentales 1er cycle & 

second cycle. 

Piste latéritique peu 
praticable (accès à 

partir du fleuve) ; 

Route revêtue 
Bamako-Kangaba 

Électricité (énergie 

thermique) 

1 medersa 

1 centre de santé de référence 

1 centre de santé communautaire 

1 pharmacie et 1 dépôt 

1 caisse d’épargne (caece 

djiguiseme et BIM 

1 magasin de stockage 

1 parc de vaccination 

4 forages 

20 puits moderne 

4 forages 

1 marché 

20 moulins 

Dizaine de service technique : 

Urbanisme, domaine, impôt, 

hydraulique, OHVN, service de 

pêche, Environnement & 
assainissement, élevage, eaux et 

forêts, office de poste etc. 

 

Il ressort de ces données, les commentaires ci-après :  

 Education : la couverture scolaire dans la zone du projet est satisfaisante, toutes les 

localités disposent d’au moins une école fondamentale, 8 localités ont une medersa, 1 au 

moins un lycée. En primaire, les indicateurs relevés restent relativement acceptables avec 
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42 élèves par enseignant. Le ratio fille/ garçon est équilibré avec 46% de filles contre 

56% de garçons. Au niveau du collège, les indicateurs restent stables avec une moyenne 

de 35,5 élèves par enseignants. Néanmoins  on  observe  un  léger  déséquilibre  dans  le  

ratio  fille  garçon  dû à la pesanteur sociale. 

 Santé : Parmi les 18 localités impactées, la disponibilité des structures sanitaires donnent 

les chiffres suivants : 38% disposent d’un dispensaire, 58% ont une maternité avec salle 

d’accouchement contre 22% pour le Centre de Santé Communautaire (CSCOM). De plus, 

42% disposent d’une pharmacie et 76% comptaient un infirmier parmi son personnel. 

Cependant, d’une structure à l’autre les services de soins sont plus ou moins égaux.  

 Eau : Dans les villages traversés par la ligne électrique, 92% des localités sont pourvues 

d’un point d’eau traditionnel ou amélioré. La disponibilité des cours d’eau est aussi 

satisfaisante. 

 Activités économiques : La majorité des ménages a pour principale activité économique 

l’agriculture vivrière et en particulier la production de céréale et le maraichage (92%). 

Mais la plupart des ménages sont également tournées vers d’autres activités 

complémentaires comme la construction, l’alimentaire ou encore la menuiserie, la 

mécanique ou les activités textiles et l’élevage. 

En termes d’épanouissement des femmes nous constatons l’existence de moulin dans 

92% de localités impactées qui sont dans la plupart des cas gérés par des associations ou 

groupements féminins, 50% des villages disposent aussi d’un marché hebdomadaire et 

76% d’un marché de bois. 

La plus grande majorité de la population se disent installés sur leur territoire depuis 

toujours tandis qu’une minorité des enquêtés est installé depuis plus de 20 ans. Les 

ménages interrogés sont tous issus des milieux ruraux. Cette structure démographique 

laisse supposer une forte pression sur les chefs de ménages qui doivent faire face aux 

besoins alimentaires de leurs foyers et subvenir aux besoins de santé et d’éducation. 

2.2 PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAP) 

L’enquête réalisée a permis de recenser les personnes et institutions qui seront touchées par la 

perte de ressources ou la restriction d'accès résultant de l'attribution des terres dans le cadre 

du projet. Au total 220 PAP ont été recensées dans le corridor, elles sont localisées dans 18 

villages du Cercle de Kati, Kangaba et Yanfolila (Région de Koulikoro et Sikasso). Parmi les 

27 villages traversés, 18 sont directement concernés. Les personnes affectées sont réparties 

comme suit :  

Région Cercle 
Commune 

rurale 
N° Village impactés 

Nbre 

PAP/Village 

K
O

U
L

IK
O

R
O

 

Kati 

Oulessebougou 

1 Ouéléssébougou 0 
2 Seguessona 4 
3 Sounssounkoro 6 
4 Tenkélé 3 

 Faraba 5 Sankama 11 
6 Faraninda 6 

Dialakoro 
7 Nénéko 12 
8 Maniaka 16 
9 Dialakoro 25 

Kangaba Minidian 10 Kangaba 4 
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Région Cercle 
Commune 

rurale 
N° Village impactés 

Nbre 

PAP/Village 

Maramandougou 

11 Maninkoura 0 
12 Ballakougo 16 
13 Kouré (hameau) 21 
14 Fuiguira Tomo 17 

S
IK

A
S

S
O

 

Yanfolila Baya 

15 Dalabala 7 
16 Sanankoroni 31 
17 Lafiabougou 19 
18 Kibarou 22 

Total 220 
 

2.3 CONSULTATIONS RESTREINTES 

Sur le tronçon 1 : Ouéléssébougou – Sélingué  

Ces consultations ont eu lieu du 17 au 25 juillet 2014 dans treize (13) localités qui sont : 

Kibarou, Lafiabougou, Sanankoroni, Dalabala, Dialakoro, Maniaka, Neneko, Faranida, 

Sankama, Tenkélé, Sounsounkoro, Seguessona, et Ouéléssébougou. 

Dans chacune des localités, l’équipe du consultant (Souleymane BISSAN, Daouda DIALLO, 

Alfousseyni CAMARA) s’est entretenue avec les autorités locales (chef d’arrondissement, 

maires des communes, chefs de village) puis des rencontres publiques ont été animées chez 

les chefs de village. Ces échanges ont portés entre autres sur le projet, ses impacts, les attentes 

des populations en termes de bonification, la vérification des biens touchés et leur 

propriétaire. Les rencontres ainsi effectuées sont récapitulées comme suit :  

1. Village de Kibarou 

Date  25 juillet 2014 

Présence  M. Sidiki Bagayoko - chef de village de Kibarou et les populations. 

Attentes  
électrification de Kibarou,  
adduction d’eau potable,  

construction d’une école 

2. Village de Lafiabougou 

Date  25 juillet 2014 dans la mairie de Kangaré 

Présence  
Magatte N’Diaye - Maire, Secrétaire général de la mairie Kangaré, conseillers du 

chef de village, populations des villages de Lafiabaougou et Sanankoroni 

Attentes  
électrification du village de Lafiabougou,  
adduction d’eau potable, 

construction d’un jardin d’enfant. 

3. Village de Sanankoroni 

Date  25 juillet 2014 dans la mairie de Kangaré 

Présence  
Magatte N’Diaye - Maire, Secrétaire général de la mairie Kangaré, conseillers du 

chef de village, populations des villages de Lafiabaougou et Sanankoroni 

Attentes  
Construction de salles de classes ; 
Construction d’une mosquée ; 

Réalisation d’un centre de santé ; 
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Appuyer Sanankoroni sur le plan agricole ; 

Et l’assainissement du village. 

4. Village de Dalabala 

Date  25 juillet 2014  

Présence  
M. le chef de village ; Sékou DOUMBIA, la communauté 

Quelques PAP ont été enregistrées à Dalabala 

Attentes  

Electrification de Dalabala en particulier les quartiers de Wassoloki et Benkoki ; 

Achèvement de la mosquée en cours de construction ; 

Réparation de certains forages en panne. 

5. Village de Dialakoro 

Date  24 juillet 2014  

Présence  
Chef de village Mamasa Djigui DOUMBIA, populations 

Plusieurs PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  

L’électrification du village de Dialakoro qui est le chef-lieu de commune ; 

L’Adduction d’eau potable ; 

Renforcement du personnel et des soins dans le centre de santé. 

6. Village de Maniaka 

Date  22 juillet 2014  

Présence  
Chef de village Wodiouma TRAORE, populations 

La majeure partie des PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  Le village a souhaité son branchement au réseau électrique 

7. Village de Neneko 

Date  22 juillet 2014  

Présence  
Chef de village Keba DOUMBIA, populations 
Certains PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  Les villageois ont exprimé leur désir de branchement au réseau électrique 

8. Village de Faranida 

Date  21 juillet 2014  

Présence  
Chef de village M. Mambi SAMAKE, populations 

Beaucoup de PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  
Electrification du village ; Aménager un puits à grand diamètre ; Construction 

d’une école ; Réalisation d’un centre de santé. 

9. Village de Sankama 

Date  19 juillet 2014  

Présence  
Chef de village M. Mambi SAMAKE, populations 
Beaucoup de PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  
Electrification du village ; Faire une borne fontaine ; 

Reconstruction de la mosquée du village. 

10. Village de Tenkélé 

Date  19 juillet 2014  

Présence  Chef de village M. Sirima SAMAKE, populations 
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Beaucoup de PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  Le village a exprimé son souhait pour un branchement au réseau électrique. 

11. Village de Sounsounkoro 

Date  17 juillet 2014  

Présence  
Chef de village M. Soumaila SAMAKE, populations 

Beaucoup de PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  
Electrification du village ; 
Réalisation d’un centre de santé ; 

Réalisation d’une digue de rétention d’eau pour favoriser l’agriculture. 

12. Village de Seguessona 

Date  18 juillet 2014  

Présence  
Chef de village M. Mory Moussa SAMAKE, populations 

Certains PAP ont été enregistrées au cours de la séance 

Attentes  Le village a demandé l’électrification du village. 

13. Village de Ouéléssébougou 

Date  

17 - 19 juillet 2014  

L’équipe a rencontré le Maire de Ouéléssébougou le 17 juillet 2014 qui a délégué 
M. Ibrahim Oumar SACKO pour visiter le corridor de la ligne. 

Le 19 juillet 2014, une consultation s’est tenue chez le chef de village. 

Présence  

Le Maire M. NiankoroYeah SAMAKE, le chef de village M. Diarrah 

DOUMBIA, les populations. Les biens de 2 PAP ont été enregistrées au cours de 
la séance.  

Attentes  
Le village a exprimé son adhésion au projet et a demandé la réalisation de 

lampadaires dans les places publiques et aux abords de la route. 

 

 

 

 
Consultation à Sounsounkoro 

 
Consultation à Sankama 

 
Consultation à Dalabala 
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Sur le tronçon 2 : Maninkoura - Kangaba  

Ces consultations ont eu lieu du 28 au 30 août 2014 dans six (06) localités qui sont : 

Maninkoura, Siranikélé, Ballakougo, Kouré, Figuira Tomo et Kangaba. Au cours des 

entretiens, il a été constaté qu’une seule (01) localité sur six recensées ne sera pas affecté 

directement par le projet : Siranikélé. Comme précédemment, les rencontres ont eu lieu et 

sont récapitulées comme suit :  

1. Village de Maninkoura 

Date  29 août 2014  

Présence  

Chef de village M. Namboucary KEITA, populations 

Le chef de village a informé la mission que leurs champs de culture ne seront pas 

directement affectés. En revanche, le périmètre irrigué de Maninkoura 
appartenant à l’ODRS est le seul bien touché. 

Attentes  Les villageois ont exprimé leur désir d’être connecté au  réseau. 

2. Village de Siranikélé 

Date  29 août 2014  

Présence  

Chef de village M. Chaka KEITA, populations 

Après l’exposé du projet par la mission, les villageois ont donné l’assurance que 

la ligne ne touchera pas à leur bien. 

Attentes  
Ils ont exprimé leur enthousiasme par rapport au passage de la ligne à proximité 
de leur village. 

3. Village de Ballakougo 

Date  29 août 2014  

Présence  
Chef de village M. Mamady Woulé KEITA, populations 

Certains PAP ont été enregistrées au cours de la séance  

Attentes  
Les villageois  donné leur adhésion totale au projet et ont exprimé leur souhait 

par rapport à l’électrification du village. 

4. Village de Kouré 

Date  30 août 2014  

Présence  
Chef de village M. Noumory CAMARA, populations 
Certains PAP ont été enregistrées au cours de la séance  

Attentes  

Quant à la coupe éventuelle des essences forestières dans la zone de brousse du 

sous-terroir traversé par le corridor, le village a demandé une indemnisation 

financière. Par ailleurs le village a exprimé son adhésion entière au projet et a 
souhaité un branchement sur le réseau. 

5. Village de Figuira Tomo 

Date  30 août 2014  

Présence  
Chef de village, populations.  
Certains PAP ont été enregistrées au cours de la séance  

Attentes  
L’électrification du village de Figura Tomo ; 

Le redressement du village (lotissement). 
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6. Village de Kangaba 

Date  30 août 2014 dans la mairie de Kangaba 

Présence  
M. Mahamoudou KEITA – Député, M.N’Zié SINAYOKO ;  Maire de Kangaba, 

les PAP 

Attentes  

Après l’exposé sur le projet et indication de l’emprise de la ligne, la mairie et les 

PAP affectés par le projet ont demandé une déviation du tracé pour éviter de 
toucher aux bâtis dans la ville. 

 

 

 
Consultation à Figuira Tomo 

 
Consultation à Kouré Consultation à Ballakougo 

 

2.4 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Le bénéfice de la participation communautaire sera au centre de la mise en œuvre du plan de 

réinstallation. Cette participation communautaire concerne à la fois les personnes directement 

affectées (individus et familles), mais également les institutions locales parce que détentrices 

d’enjeux (pouvoirs notamment) et de capacités de démultiplication des messages clés dans la 

communauté. Les concertations publiques et les enquêtes socioéconomiques menées sur le 

terrain ont  constitué une étape importante dans la consultation des parties prenantes parce 

qu’ils ont permis de recueillir leurs opinions, suggestions et  réactions  sur  le  Projet,  ses  

impacts  et  les mesures de réduction et de compensation.  

En effet, conformément à l’Article 17 du Décret N° 08-346/PRM du 26 juin 2008 relatif à 

l’étude d’impact environnemental et social, trois (03) consultations publiques ont 

successivement eu lieu dans les arrondissements de Ouéléssébougou le 21 Avril 2015, 

Kangaré le 22 Avril 2015 et Kangaba le 30 Avril 2015 afin d’assurer une meilleure 

implication des populations locales dans la mise en œuvre du projet sous la présidence des 

représentants des autorités concernés.  

Les  procès-verbaux  de  ces  consultations  sont  joints en Annexe du présent rapport d’EIES.  

A l’issue de ces consultations publiques, les préoccupations et points de vue exprimés par les 

participants et les réponses données sont récapitulés comme suit : 

 Sur l’électrification des villages environnants, l’EDM SA a informé que le présent projet 

prévoit l’électrification de 15 localités rurales situées le long de la ligne, quant au 

branchement il est individuel et cela dans les mêmes conditions que les localités déjà 

électrifiées et le même tarif de facturation est appliqué comme partout au Mali. 
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 sur la bonne compréhension de l’enjeu de la consultation, le représentant de la DNACPN, 

a rappelé l’importance de la dite consultation qui est d’informer, de sensibiliser et de 

recueillir les avis et préoccupations des participants. 

 Concernant la matérialisation de l’emprise de la ligne, le consultant a signalé que 

l’emprise est matérialisée tout au long de l’itinéraire à l’aide de la peinture et des 

banderoles fluorescentes. 

 A propos des mesures de bonifications ou d’accompagnements,  l’EDM SA a évoqué 

l’importance  de la ténue de la consultation pour rappeler le but de cette dernière à savoir 

le recueillement des avis et préoccupations du public. Pour les retenir dans le cadre des 

mesures de bonification ou d’accompagnement du projet. Sur ce, Il a rappelé que ces 

derniers sont réalisés  suivant soit à la disponibilité conséquente du fond de financement 

du projet ou soit à travers l’acquisition des fonds de partenaires financiers d’où les 

banques. Pour que entre autres l’extension d’électricité dans les villages la construction 

d’infrastructures  socio-économiques, les forages etc. 

 Sur le dédommagement  des espèces ligneuses; la Direction Nationale des Eaux & Forêts a 

été formel, il n’y aura pas de dédommagement à un particulier pour une espèce naturelle 

dont il n’a pas planté, les textes en la matière indiquent clairement que ce 

dédommagement revient à l’état. Il a rappelé la liste des 13 espèces intégralement ou 

partiellement protégées et des plantes de valeurs économiques selon Décret 387 de la loi 

10-028 du 12 Juillet 2012. Il rajoute à titre de rappelle que ces espèces appartiennent à 

l’Etat. 

2.5 NIVEAU DE PERCEPTION DES IMPACTS DU PROJET 

Les résultats de l’enquête menée auprès des ménages et des institutions riverains du tracé 

montrent que le Projet n’était pas connu de la plupart des personnes interrogées. 

L’enquête a permis de recueillir le niveau de perception des impacts du Projet sur le milieu 

physique, la végétation et la biodiversité, la faune, l’habitat humain, la santé des populations, 

les pratiques socioculturelles et les échanges commerciaux. 

De façon générale, au début du processus de consultation, les populations pensent que le 

Projet aura des impacts préjudiciables sur le foncier, les habitats et les zones agricoles. 

L’EIES, le PGES et ce plan visent à fournir une assurance aux personnes s’agissant des 

contrôles et des compensations à mettre en place pour atténuer les impacts. 

L’occupation foncière de 15 mètres de large par la ligne est considérée comme le principal 

préjudice. En effet, une grande majorité soit plus de 95% des propriétaires fonciers pratiquent 

des activités agro-pastorales de proximité, puis avec la pression foncière à proximité des 

grandes localités, ces domaines à usage rural sont morcelés en parcelle d’habitation beaucoup 

plus lucrative, d’où la préoccupation des propriétaires. Dans une moindre mesure la 

population consultée est préoccupée par les impacts probables sur le milieu socio-

économique, parmi lesquels les cultures saisonnières, les plantations, l’élevage, les accidents, 

les nuisances sonores, la pollution des eaux et de l’air, la propagation de maladies pendant les 

travaux, les effets électromagnétiques, etc. 
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Comme impact positif, les populations estiment qu’un éventuel accès à l’électricité 

améliorera leur santé ou facilitera le marché de certains produits et autres activités, au 

nombre desquelles la restauration, l’hôtellerie, la vente de volaille et le commerce de produits 

locaux divers. Elles ont l’espoir que le projet serait une bonne opportunité d’emplois pour la 

jeunesse. 

Toutefois, certains ont exprimé  leur crainte vis-à-vis de la réussite du processus de 

dédommagement  et compensation. 

2.6 PERCEPTION SUR LES MESURES D’ATTENUATION ET DE 

COMPENSATION 

L’analyse de la perception des populations sur les mesures d’atténuation et de compensation 

porte à la fois sur le milieu physique, l’habitat, la santé et les sites socioculturels.  

 Pour le milieu Biophysique 

Par rapport aux pertes en végétation et en biodiversité, les personnes consultées estiment qu’il 

y a des mesures possibles d’atténuation, et elles proposent une série de mesures qui 

pourraient être appliquées isolément ou par combinaison, à savoir le reboisement, et le 

renforcement des infrastructures communautaires. Le reste des personnes consultées n’a 

aucun avis sur les mesures possibles de compensation des pertes sur le milieu physique, et 

laissent l’initiative au maître de l’ouvrage d’entreprendre les mesures qu’il conviendrait de 

prendre. 

Concernant la destination des fonds qui proviendraient des compensations, pour les terres de 

culture et vergers, les populations préconisent majoritairement que ces fonds soient 

directement remis aux personnes privées éligibles à une indemnisation. 

 Pour l’habitat humain 

Concernant les mesures d’atténuation des impacts du Projet sur l’habitat humain, une grande 

partie de la population affirme n’avoir aucune idée. Quant aux mesures de compensation, les 

personnes affectées dans l’emprise souhaite être indemnisées financièrement ou bénéficier 

d'une aide au recasement sur un nouveau site. 

 Pour la santé et la sécurité des personnes 

Les répondants à la consultation sur le projet estimaient que plusieurs problèmes de santé et 

de sécurité peuvent découler de la réalisation du projet. Les personnes consultées proposent 

une liste assez fournie de mesures dont le principal est la sensibilisation des populations 

riveraines sur les dangers potentiels. Dans le cadre des travaux, la modération de la vitesse 

par les engins, le balisage du chantier, l’imposition de clauses applicables aux entreprises en 

charge des travaux, la mise en place d’un centre de santé ou la formation des agents de santé 

dans la prise en charge des personnes victimes des accidents liés à ligne de haute tension,  la 

vaccination des populations contre les maladies épidémiques sont autant de propositions qui 

ont été faites. 
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Par ailleurs, presque toutes les personnes ont souhaité ajouter l’électrification des localités 

impactées parmi les mesures de compensation adoptées pour améliorer leurs capacités à 

traiter les problèmes de santé au niveau communautaire.  

 Pour les sites socioculturels 

Concernant les sites socioculturels, peu d’entre elles sont touchées par le projet et aucun avis 

n’a été recensé sur ce sujet. Toutefois, compte tenu de la sacralité de ces sites auprès des 

individus, il serait souhaitable d’envisager des mesures de compensation en tenant compte de 

suggestions locale et culturelle. 

 Préoccupations pertinentes des personnes consultées : 

Les préoccupations majeures des populations affectées se résument en : 

- L’indemnisation des vergers, hameaux, parc de vaccination, fermes ; 

- L’appui aux femmes et la revalorisation des zones marécageuses, des rizières, et 

autres activités au profit des femmes ; 

- L’affectation de nouvelles terres agricoles et à usage d’habitat aux personnes touchées 

par d’éventuelles expropriation ; 

- Le recrutement de la main d’œuvre locale pour les travaux y relatifs ; 

- L’électrification de leur localité ; 

- La délocalisation des personnes vivant dans l’emprise de la ligne ; 

- La création et la formation des équipes d’intervention et de sensibilisation 

villageoises, en cas de dangers ; 

- La mise en place d’un numéro vert en cas d’accidents ; 

- L’installation des paratonnerres sur chaque pylône ; 

- L’adoption, l’application, le respect et le contrôle des normes de sécurité et de 

protection internationale ; 

- La mise à disposition des équipements de protection et le renforcement des équipes 

d’entretien et de contrôle, au niveau des services compétents ; 

- Le respect des consignes de sécurité et du périmètre de sécurité par la population 

exposée ; 

- La réalisation des campagnes d’IEC sur les CEM ; 

- Le renforcement des services de sécurité (police, gendarmerie, garde) dans la zone 

- La protection et préservation des anciens cimetières ; 

- L’amélioration  de l’accès à l’eau potable dans le village ; 

- Construction des infrastructures scolaires ; 

- Aménagement de pistes  rurales. 
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3 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL   

Le cadre juridique et institutionnel présente les textes applicables au foncier, ainsi que le 

statut des terres, la participation du public, les mécanismes d’acquisition de terrain, de 

réinstallation et de restructuration économique.  

Le cadre juridique de la réinstallation de la République du Mali est régi essentiellement par la 

loi N° 02-008 du 12 février 2002 portant modification et ratification de l’ordonnance N° 00-

27 du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier. Il est complété par un cadre 

institutionnel. Un rapprochement sera opéré avec la politique de l’OP.4.12 de la Banque 

mondiale. 

3.1 CONTEXTE DU PROJET 

La réalisation des travaux de raccordement au réseau interconnecté des centres isolés de 

Ouéléssébougou et de Kangaba cadre avec la volonté d'EDM SA de densifier son réseau et de 

couvrir certaines zones à consommation élevées. Les dits travaux font parties intégrantes du 

vaste programme de réhabilitation de la centrale de Sélingué et de ses auxiliaires avec 

l’électrification de 15 localités. Ils sont soumis au financement de la Banque Ouest-Africaine 

de Développement (BOAD) et L'Etat malien prendra en charge les présentes études, l’appui 

institutionnel (besoins en équipements des organes locaux de gestion), le coût des impacts 

environnementaux et sociaux (indemnisation et mise en œuvre du PGES), les taxes et droits 

de douanes liés aux acquisitions des biens. 

Le présent Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) s’inscrit dans le cadre de cette 

convention entre le Mali et la BOAD. Conséquemment, les mesures d’atténuation 

environnementale et sociales sont à la charge du gouvernement malien, d’où l’application 

stricte des textes réglementaires du Mali.  

En effet, les impacts des relocalisations causés par ce projet, s’ils ne sont pas atténués, 

donneront lieu à des risques économiques, sociaux et environnementaux sévères. Ces risques 

résultent du démantèlement de systèmes de production, ou de la perte des sources de revenus 

des personnes négativement affectées par les activités du projet. Les moyens de production 

ou les sources de revenus sont perdus. Dans certains cas, les personnes affectées par le projet 

sont localisées dans des environnements où leurs compétences sont moins pertinentes, ou 

dans des endroits où la compétition pour les ressources est plus forte. Dans d’autres cas, ce 

sont les institutions communautaires et les réseaux sociaux qui se trouvent affaiblis par la 

dispersion des groupes de parenté, la perte ou la diminution de l’identité culturelle, de 

l’autorité traditionnelle et du potentiel d’aide mutuelle. 

Il convient de noter que la procédure de relocalisation involontaire n’est déclenchée 

seulement que lorsque les personnes sont affectées par un déplacement physique effectif.  

Elle l’est aussi lorsque l’activité entreprise dans le cadre du projet entraîne simplement une 

acquisition de terres. 

En cas d’acquisition d’un lopin de terre, des personnes peuvent être affectées soit parce 

qu’elles cultivent cette terre, y possèdent des bâtiments, l’utilisent pour abreuver et nourrir 

des animaux; ou alors parce que ce lopin sert de support à des activités économiques, 
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spirituelles ou autres, et qu’elles n’y auront plus accès pendant et après la mise en œuvre du 

projet. Celles-ci jouiront de compensations dans la plupart des cas pour les pertes temporaires 

ou permanentes de terres, propriétés ou accès, soit en nature soit en argent liquide ; la 

première option étant préférée. 

Dans la législation Malienne, une procédure de compensation doit être enclenchée lorsqu’un 

projet nécessite l’acquisition, l’usage ou la restriction d’accès à des terres, des constructions, 

des infrastructures ou des services, ou encore qu’il nécessite l’acquisition, l’usage ou la 

restriction d’accès à des ressources naturelles appartenant à, ou utilisées par une communauté 

ou un groupe de personnes. 

3.2 PROPRIETE FONCIERE AU MALI  

Au Mali, les modes d'occupation des terres sont régies par Ordonnance 00-27/P-RM du 22 

mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, et par la loi du 12 avril 1995 portant code des 

collectivités territoriales et la loi du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de 

gestion du domaine des collectivités. 

Les différents acteurs fonciers reconnus par ce dispositif légal sont les suivants : l’Etat, les 

collectivités décentralisées, les personnes physiques ou morales.  

En clair, la terre est soit la propriété de l’état, des collectivités territoriales, ou soit  une 

propriété privée. La terre qui appartient à l’état relève du Domaine National et se répartit 

entre la Propriété Publique de l’Etat et la Propriété Privée de l’Etat.  

3.2.1 Domaine National 

a) Propriété Publique de l’Etat 

La Propriété Publique de l’Etat est inaliénable et indéfectible. Les droits d’occupation de la 

Propriété Privée peuvent être garantis par un permis ou un contrat d’occupation. La 

Propriété Publique Nationale comprend les cours d’eau, les lacs, les mares et les étangs,  les 

îlots, îles, bandes de sable et rives de fleuves formées dans les fleuves, cour d’eau 

souterrains, dépôts minéraux et miniers, et forêts classées. Les Propriétés Artificielles 

Publiques comprennent les canaux de navigation et d’irrigation, les voies d’eau, les 

systèmes de drainage et d’évacuation, les moyens de communication, les aéroports, 

systèmes de télécommunications, ouvrages de génération d’électricité pour services publics, 

et mécanismes de protection tels que les signaux ; limites et marques géodésiques et 

topographiques, ouvrages de défense nationale et leurs périmètres de protection, 

monuments publics, et collections ou objets d’intérêt culturel appartenant à l’état ou à une 

entité publique sous tutelle.  

Les droits coutumiers des usagers coutumiers de la Propriété Publique de l’Etat sont 

reconnus. La perte de l’usage de telles terres donne droit chez les usagers coutumiers à un 

dédommagement juste pour tous les investissements qu’ils ont effectués sur la terre et la 

l’affectation d’autre terrain ailleurs que l’usager pourra exploiter pour l’exercice d’activités 

agricoles/économiques et la reconstruction du revenu familial.  
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b) Propriété Privée de l’Etat 

Tout terrain appartenant à l’état et qui n’est pas dans le domaine public de l’Etat appartient 

au domaine privé de l’Etat. Cela comprend les terrains vides et non immatriculé, les terrains 

dont on ne peut trouver les propriétaires ou qui ont été abandonnés par leurs propriétaires, 

ou les terrains inutilisables ou inaccessibles qui deviennent disponibles pour usage du fait 

de travaux publics.  

Les droits coutumiers des usagers coutumiers de Propriété Privée de l’Etat sont reconnus. 

La perte d’usage de ces terres donne aux usagers coutumiers droit à un dédommagement 

juste pour tout investissement qu’ils ont effectués sur la terre et autres terrains ailleurs 

qu’ils peuvent utiliser pour des fins d’activités agricoles/économiques et reconstruire le 

revenu du ménage.  

3.2.2 Domaines des Collectivités territoriales  

Les collectivités territoriales gèrent leur propre domaine public ainsi que les parties du 

domaine public de l'État qui leur sont transférées. L'article 56 précise que le domaine public 

immobilier des collectivités territoriales ne peut faire l'objet que d'occupation temporaire 

moyennant le paiement d'une redevance. Les collectivités territoriales disposent comme 

tout propriétaire de leur domaine privé immobilier. Les terrains à usage d'habitation y 

relevant peuvent être attribués sous forme de Concession Urbaine ou Rurale à usage 

d'habitation. La Concession Urbaine ou Rurale à usage d'habitation confère au bénéficiaire 

un droit de superficie sur un terrain à l'exclusion de tout droit de propriété.  
 

3.2.3 Terrain Propriété Privée (personnes physiques ou morales) 

La propriété privée peut être établie en enregistrant le terrain au Domaine Foncier pour 

obtenir un titre, que l’on appelle un Titre Foncier. En effet, un titre enregistré est définitif et 

inattaquable. La Propriété Privée de l’Etat peut devenir un domaine de propriété privée. Un 

citoyen ordinaire peut acheter un terrain par voie de concession, le détenteur de la 

concession doit satisfaire les conditions stipulées dans le texte de concession. Après que le 

détenteur ait démontré le respect des conditions de concessions, l’Etat peut accorder la 

propriété de la terre au détenteur. Le détenteur doit alors enregistrer le titre foncier au 

Domaine de l’Etat pour en devenir le propriétaire officiel.  

Les principales caractéristiques des terrains tenus en propriété privée sont les suivantes:  

- Ils dérivent leur caractère légal de la constitution et leurs incidents des lois écrites  

- Ils sont créés soit par contrat ou par application de la loi.   

- Ils comportent la garde de terre en permanence ou pendant un délai fixé par une condition 

du Titre Foncier 

- Le propriétaire a une sécurité de tenure et un intérêt de propriété sur la terre.  

- Les droits coutumiers n’existent pas sur les terrains enregistrés. Le propriétaire terrien a 

droit à un juste dédommagement pour le terrain lui-même et pour tout autre 

investissement. 

Dans la législation malienne, seul le titre foncier assure un droit intangible de propriété sur 

le sol. Le titre foncier peut être obtenu soit par cession ou transfert d'un titre foncier déjà 
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existant, soit par conversion puis concession d'un droit de superficie en titre de propriété 

immatriculée.  

3.2.4 Terres détenues selon le droit coutumier 

a) Le Droit Coutumier sur les Terres  

Le droit coutumier parmi les groupes ethniques dans la zone de projet sont, dans l’ensemble 

similaires. La plupart des habitants proviennent d’un même grand groupe ethnique. Dans le 

Droit Coutumier, un village contrôle une certaine superficie de terre dont les limites ne sont 

pas précisées dans la compréhension du cadastreur, mais sont néanmoins généralement 

acceptées. Ces limites contiennent le village, ses terres cultivables et en jachère, et les 

forêts régulièrement exploitées. La forêt qui n’est pas exploitée régulièrement par un 

village n’appartient à personne et n’est à la disposition de personne pour l’exploitation. 

Toute personne qui désire cultiver dans un pan de forêt  faisant partie du droit coutumier 

devrait en demander la permission au chef de village.   

Si un groupe veut s’installer dans une forêt contrôlée par un autre village, il doit en 

demander la permission au village hôte. Ce dernier lui désignera l’espace qu’il peut 

occuper. Si un village existant pense que les immigrants mettront trop de pressions sur leur 

terre, il peut refuser (et c’est souvent le cas) de leur accorder le droit d’installation sur le 

terrain requis. De même, toute personne étrangère qui veut cultiver dans les limites d’un 

autre village doit d’abord avoir un « parrain » dans le village hôte. La décision d’accorder 

ou non le droit d’installation à un étranger est généralement communiquer à son 

« sponsor » vivant dans le village hôte.  

Tout autant qu’un étranger doit avoir un parrain dans le village, une femme qui se marie 

dans le village est aussi une étrangère, par conséquent elle accède 1a la terre à travers son 

mari. Toutefois,  les femmes ne sont pas un groupe défavorisé pour ce qui est d’accès à  la 

terre. D’abord, les femmes ont les mêmes droits sur la terre dans leur village natal. Etant 

donné qu’un grand nombre de mariages ont lieu dans le même village, la plupart des 

femmes ont un accès facile à leur propre terre. Deuxièmement, n’importe quelle femme 

peut défricher une forêt vierge partout où elle habite, et réclamer des droits coutumiers sur 

cette terre de la même manière que les hommes. Néanmoins, la facilité avec laquelle les 

femmes peuvent acquérir de la terre dans leur propre village mène beaucoup de veuves à 

rentrer dans leur village natal, ce qui est une autre raison pour laquelle le recasement 

volontaire est si courant.  

b) Catégories Traditionnelles de Terres 

On distingue généralement trois catégories de terrains selon leur usage : 

- Terrain inhabité, cultivé, et en jachère ; 

- Forêt/brousse exploitée ; 

- Forêt/brousse  non souvent exploitée. 

Aux différents usages de la terre correspondent différents droits qui vont des droits 

individuels aux droits communautaires. 

La terre inhabitée et cultivée est exploitée par les individus. Le défrichage de la brousse 

pour des terres requiert beaucoup de main-d’œuvre et dure de septembre au début de la 
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saison d’avril à juin. Les droits coutumiers reconnaissent la main d’œuvre qu’un individu 

investit dans le défrichage et l’entretien de terrain. Le paysan exerce un certain contrôle sur 

la terre qu’il a défriché tant qu’il garde cette terre pour la culture. Parmi tous les groupes 

ethniques, les parents directs aussi ont des droits résiduels sur toute terre qu’une personne  

récemment décédée exploitait. S’il n’y a pas de parents proches reconnus comme tels, ou 

une fois qu’un individu cesse d’exploiter une terre, celle-ci retourne à la communauté. 

C’est pour cette raison qu’un individu ne peut céder la terre qu’il utilise à un étranger sans 

l’accord général du village.  

Quant à la terre en jachère, la main-d’œuvre investie est à présent reconnue dans une 

certaine mesure. Toute personne qui veut utiliser de la jachère récente devrait au préalable 

en demander la permission auprès des paysans. La durée de la jachère varie d’une 

communauté à l’autre (10 à 15 ans) ; n’importe quel villageois peut librement utiliser une 

terre mise ne jachère. Dans certaines communautés conservatrices, la terre défrichée laissée 

en jachère peut être héritée par certains ayants droits. Cette terre, néanmoins, sera retournée 

au patrimoine foncier de la communauté si les descendants directs meurent.  

 La forêt exploitée est considérée comme un bien communautaire. Lorsqu’un village se 

déplace, il retient des droits résiduels sur elle. D’autres villages peuvent s’en servir mais 

avec l’accord du village précédent. Lorsqu’un village s’effondre ou se meurt, sa terre 

retourne au pool villageois tout entier. 

La brousse qui n’est pas régulièrement exploitée peut être utilisée par tout un chacun. 

Toutefois, la forêt peut contenir des arbres protégés par des villageois qui avaient cultivé 

cet espace jadis. Ces derniers devraient avoir les premiers droits sur les fruits de ces arbres, 

quand bien même la terre serait revenue à l’état de brousse.  
 

3.3 ELIGIBILITE AUX INDEMNISATIONS ET COMPENSATIONS 

3.3.1 Dispositions générales  

L’expropriation et la compensation sont deux notions différentes. La première s’applique à 

un droit de propriété (Titre Foncier), l’autre à des droits précaires (possession, c’est le cas 

des concessions, des lettres d’attribution ou des permis d’occuper).  Lorsqu’il s’agit de droit 

coutumier on ne parle pas de compensation mais d’indemnisation. 

Les expropriations et compensations sont traitées dans le Titre VII, articles 225 à 265. 

Selon le titre VII, article 225 du code domanial et foncier, l'expropriation pour cause 

d'utilité publique s'opère par autorité de justice. Nul ne peut être exproprié si ce n'est pour 

cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Et selon 

l'article 226, le régime de l'expropriation ne s'applique qu'aux immeubles 

immatriculés. Les indemnités, elles, sont déterminées par l'article 240. 

L'utilité publique est déclarée soit expressément, dans l'acte qui autorise les travaux 

d'intérêts publics projetés tels que des travaux urbains, soit par une déclaration 

complémentaire, lorsque l'acte qui autorise les travaux ne déclare pas l'utilité publique. Dès 

la déclaration d'utilité publique, le Ministre chargé des Domaines prend un arrêté de 

cessibilité à moins que l'acte déclaratif d'utilité publique ne désigne les propriétés 
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auxquelles l'expropriation est applicable. Cet arrêté, qui désigne les propriétés atteintes par 

l'expropriation doit intervenir un an au plus tard à compter de la publication de l'acte 

déclaratif d'utilité publique. L'arrêté de cessibilité doit être précédé d'une enquête de 

commodo et incommodo. À cet effet, le projet est déposé, avec un plan indiquant les titres 

fonciers concernés, à la mairie si les immeubles sont situés dans une commune - ou dans les 

bureaux de l'administrateur, pendant une durée d'un mois à compter de la date de dépôt. 

Passé un délai de deux mois suivant l'arrêté de cessibilité, les personnes intéressées sont 

invitées à comparaître devant une commission pour s'entendre à l'amiable sur le montant de 

l'indemnité. Si la cession amiable des terrains échoue, les noms des intéressés qui ne se sont 

pas présentés à la Commission ou qui ne sont pas d'accord sur le montant de l'indemnité, 

sont adressés au président du tribunal de première instance de la situation des lieux. 

L'article 240 précise que l'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage 

actuel et certain directement causé par l'expropriation; elle ne peut s'étendre à un dommage 

incertain, éventuel ou indirect. Bien que l'expropriation ne s'applique qu'aux seuls titres 

fonciers, la loi n° 02-008 fixe des règles et procédures pour la purge de droits coutumiers 

affectés par une déclaration d'utilité publique. 

3.3.2 Critères d’éligibilité 

Avant de traiter de l’éligibilité des personnes affectées, il apparaît opportun de définir le 

terme « personnes affectées ».  

Ainsi, les personnes affectées sont celles qui, du fait du Projet, risquent de perdre tout ou 

partie de leurs biens matériels et non matériels, tels que des maisons, des biens 

communautaires, des terres productives, des ressources telles que des forêts, des sites 

socioculturels importants, des propriétés commerciales, des locations, des sources de revenus 

et des sites socio-récréatifs, etc. Les personnes peuvent être soient physiques ou morales ou 

encore des communautés. 

L’éligibilité  des  personnes  affectées dans le  cadre  du  présent  plan  de réinstallation est 

fondée sur les résultats des consultations déjà menées avec les populations lors des 

différentes phases de préparation du Projet.  

Seules les trois catégories suivantes seront éligibles à la compensation des terres :  

a) les détenteurs d'un droit formel et légal sur les terres, dont les droits coutumiers reconnus 

par le Code Domanial et Foncier de la République du Mali.  

b) les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des réclamations sur ces terres; 

c) les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 

qu'elles occupent. 

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les 

terres perdues. Quant aux personnes relevant du (c), elles reçoivent uniquement  une aide à la 

réinstallation. Cette aide peut éventuellement être complétée par une quelconque assistance 

visant l’atteinte des objectifs énoncés dans la présente politique, si les personnes avaient 

occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par l'Emprunteur et 
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acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces zones après la date limite n'ont droit à 

aucune compensation ni autre forme d'aide à la réinstallation.  

Les communautés (districts, arrondissements, régions, cercles, communes,  villes et villages) 

qui perdent en permanence leurs terres et/ou l’accès à leurs biens sous droits coutumiers 

auront droit à une compensation. 

3.3.3 Date limite d’éligibilité ou date butoir  

Toutes les personnes affectées par l’emprise de la ligne doivent bénéficier d’une 

indemnisation qui sera calculée à partir d’une date précise appelée date limite d’attribution 

des droits ou date butoir. Selon l’OP 4.12, une date limite d’attribution de droits ou date 

butoir sera déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable de l’activité.  La date 

limite est la date : 

 d’achèvement de la période de réclamation courant à partir de la date de l’affichage de la 

liste issue des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 

éligibles à compensation; 

 après laquelle les populations qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas 

éligibles. 

3.3.4 Procédure Nationale d’Expropriation 

Un accord à l'amiable régit normalement la procédure d'expropriation établie entre la 

Commission d'Expropriation et l'exproprié. Un procès-verbal de cet accord est dressé. 

L'indemnité  doit  alors  être  payée  à  l'exproprié  avant  le  recasement.  S'il  n'est  pas 

possible d'obtenir un accord à l'amiable sur le montant des indemnités, l'expropriant peut 

saisir le Tribunal de première instance. 

La procédure d'expropriation en vigueur au Mali comporte les étapes suivantes : 

1. une requête  en expropriation,  émanant  d'un ministère  ou d'une mairie qui souhaite   

réaliser   l'expropriation,   est  transmise   au  Ministère   chargé   des Domaines de 

l'Etat et des Affaires Foncières qui doit prendre, s'il accepte, un arrêté de requête en 

expropriation, lequel gèle les constructions dans le périmètre d'expropriation; 

2. un plan d'expropriation est établi, l'arrêté en fixe le contenu, qui est soumis à une enquête 

publique pendant 30 jours dans les communes concernées; 

3. une enquête immobilière est réalisée, son objectif est le recensement de tous les droits  et 

de  tous  les ayant  droits;  Sur  la  base  de  l'enquête  publique  et de l'enquête 

immobilière, une déclaration d'utilité publique est prise, par arrêté du Ministre chargé des 

Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, et l'expropriation est rendue exécutoire. 
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3.3.5 Evaluation foncière et indemnisation des pertes 

Une commission foncière, prévue par le Code domanial et foncier est chargée de l'évaluation 

des indemnités à verser à l'occupant ou au concessionnaire en cas de reprise du terrain par 

l'Administration. Cette commission est composée comme suit: 

• Président : le Préfet ou le Maire ou leurs représentants 

• Membres : un représentant de chaque service technique concerné 

• un représentant du service chargé des Domaines 

• L'occupant, le concessionnaire ou son représentant assiste de droit aux travaux de la 

commission. 

La commission se réunit sur convocation écrite de son président, dans un délai de trois mois à 

compter de sa saisine. La commission peut se faire assister, si elle le juge nécessaire, par 

toutes personnes jugées compétentes. En l'absence de réponse de la commission dans un délai 

de trois mois, l'occupant, ou le concessionnaire peut faire procéder à l'évaluation de la mise 

en valeur par tout expert immobilier agréé des cours et tribunaux du Mali. Un procès- verbal 

faisant état des arguments des parties et justifications de la décision prise est établi. Ce 

procès- verbal est transmis au service chargé des domaines qui veille à la mise en application 

des décisions de la commission. Tout litige relatif à une décision de la commission ou aux 

modalités de fonctionnement de celle- ci est soumis conformément à la législation en vigueur, 

à la juridiction administrative. 

3.3.6 Recensement, déplacement et compensation  

L’estimation de la compensation constitue la base pour les négociations avec le PAP. La 

commission communale de conciliation devra faire tout ce qui est nécessaire pour trouver un 

accord à l’amiable. Dans le cas contraire, la résolution de l’affaire passe au juge.   

Les informations suivantes doivent être obtenues : informations démographiques ; 

informations socio-économiques ; informations socioculturelles ; informations sur le 

patrimoine culturel. Mais pour avoir toutes ces informations, il est nécessaire de mener les 

études suivantes : 

 recensement total de la population concernée, ce qui permet d’identifier et de localiser le 

nombre de personnes affectées, de fournir des informations sur leurs activités, 

infrastructures et ressources majeures ; 

 inventaire des biens affectés (terrains et structures) ; un inventaire à deux niveaux doit 

être fait (i) au niveau du groupement pour identifier les terres utilisées en commun et 

toute infrastructure de la commune d’arrondissement, (ii) au niveau des ménages pour 

identifier les terres et structures que possèdent ou qu’utilisent les particuliers ; 

 enquête socio-économique permettant d’obtenir des informations plus détaillées sur la 

situation de la population affectée ; ces informations couvrent notamment, la structure 

des ménages, les activités économiques principales, les sources de revenus, les 

ressources utilisées, les biens immobiliers et mobiliers et, dans la mesure du possible, 

une première idée concernant les besoins des populations en matière de réinstallation et 
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de compensation, mais aussi des informations sur la situation ethnique, culturelle ou 

religieuse. 

3.4 CADRE  INSTITUTIONNEL  NATIONAL  DE  LA  REINSTALLATION 

3.4.1 Institutions concernées 

 Le Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières  

 Le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités locales (MATCL). 

 Les Services Nationaux et Régionaux de l’Urbanisme   

 Les Services Nationaux et Régionaux des domaines, du cadastre et des affaires foncières   

 Les Services Nationaux et régionaux de l’agriculture 

D’autres institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations :  

 Les Commission foncières régionales : Elles sont présidées par l’autorité administrative, 

et comprennent les élus locaux et les services techniques déconcentrés.  Elles sont 

chargées de constater l’effectivité de la mise en valeur, de tenter de concilier les parties 

ou de donner son avis sur le montant des indemnités en cas d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, ainsi que sur le prix d’acquisition des immeubles qui font l’objet d’une 

préemption et sur toute question qui touche à l’orientation foncière de la collectivité 

locale.  

 Les Commissions domaniales jouent un rôle important en matière de réinstallation dans 

la mesure où elles peuvent entendre toute personne susceptible de leur apporter des 

renseignements sur la situation foncière de l’immeuble concerné. Elles peuvent à cet effet 

se faire assister par des fonctionnaires du Ministère chargé de l’Urbanisme. Chaque 

Collectivité locale dispose également d’une commission domaniale. C’est dans ce cadre 

que des Commissions domaniales existent dans les différentes communes urbaines et 

communautés rurales de développement. Elles sont chargées de mettre en œuvre la 

politique foncière de la collectivité locale et de se prononcer sur les litiges qui existent au 

sein de leurs localités dans le domaine foncier. Leur avis technique permet aux élus 

locaux de se prononcer au cas où un problème est relatif à ce domaine. 

En outre, la procédure de dédommagement des pertes agricoles, prévoie la mise en place 

d’une commission composée des représentants des services Etatiques (Service des 

domaines, service de l’Agriculture), de la Collectivité Territoriale concernée et de la 

structure d’appui chargée de la mise en place des installations. 

Au préalable, une lettre de reconnaissance est adressée au responsable du service des 

domaines de l’Etat.  

Les services nationaux et régionaux de l’Agriculture sont responsables de l’évaluation qui 

sera faite pour dédommager les victimes dont les exploitations sont affectées. Il sera pris en 

compte surtout l’état phrénologique des exploitations pour déterminer le montant à payer 

lorsqu’il s’agit d’un verger ou même d’un périmètre maraîcher. Les résultats de l’évaluation 

de la parcelle sont à restituer à tous les membres en assemblée générale lorsqu’il s’agit d’une 

coopérative. 
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Les faiblesses du cadre institutionnel peuvent se résumer comme suit :  

- Manque d’informations sur le processus de réinstallation ;  

- Manque de consultation avec les acteurs ;  

- Mauvaise définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées.  

3.4.2 Capacités des acteurs en gestion sociale  

 Ministère de l’Agriculture : Aucune de ses structures ne dispose de « fonction sociale » 

pour prendre en charges et suivre les questions liées au déplacement et la réinstallation 

des populations lors de la réalisation des projets et programmes de développement 

agricole. 

 Les collectivités Territoriales : elles disposent en général de commissions 

environnementales et sociales, mais qui n’ont pas des compétences réelles dans le suivi 

social des activités énergétiques.  

 Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement : Au niveau de la DNACPN et 

de la DNEF, on note la présence de spécialistes en sciences sociales qui sont très 

impliquées dans des projets touchant à la réinstallation. Toutefois, l’insuffisance du 

personnel et les capacités matérielles et financières relativement réduites limitent la 

performance des activités de suivi social sur le terrain. 

 Le Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières : La prise en 

compte des questions sociales au niveau de ce ministère est relativement sommaire, 

malgré la présence  de juristes, d’urbanistes, d’ingénieurs du génie civil et d’experts 

fonciers.  

 Les ONG : Plusieurs ONG nationales et internationales s’activent dans l’environnement 

urbain, notamment dans le renforcement des capacités, l’information, la sensibilisation, 

la mobilisation sociale et l’accompagnement social. Certaines d’entre elles peuvent 

appuyer sur les questions de déplacement et de réinstallation de personnes. 

 Les entreprises : dans le cadre de l’exécution des travaux, ces entreprises exécutent 

plusieurs activités et cela de diverse manière. L’exécution technique des activités les 

attire plus que le volet environnemental et social qui est finalement très peu suivi. 
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4 ESTIMATION DES PERTES ET LEUR INDEMNISATION 

L’estimation des pertes et leur indemnisation se fonde d’abord sur la typologie et le barème 

d’évaluation financière des biens touchés (individuels ou communautaires) et ensuite il est 

proposé des formes de dédommagement et de compensation, au regard des différentes 

concertations lors des rencontres publiques avec les populations dont les biens seront affectés 

par les travaux. 

4.1 LA TYPOLOGIE DES BIENS TOUCHES 

A l’issue de nos relevés de terrain, les principales catégories de biens individuels touchés sont 

récapitulées comme suit : 

Tableau 5 : Récapitulatif des biens touchés 

No Biens affectés Unité Quantité 

Taux par 

rapport 

au total 

1 
Cultures pérennes (pieds de toutes espèces confondues. 
Eucalyptus & Nîmes (32,56%), fruitiers (67,44%) du total) 

Unité 1 714 16,00% 

2 Ligneuses, karité (81,61%), Néré (9,82%) Unité 397 0,19% 

3 Terrain à usage d'habitation (TF prov, permis, lettre) ha 5,44 6,18% 

4 Terres agricoles (120 en champ de céréales, 4 de vergers) ha 29,39 39,58% 

5 Constructions (bâtis, toilette, baraques, etc) Unité 55 43,32% 

6 Equipements (puits, pompe manuelle, château d'eau) Unité 6 0,50% 

Il ressort de ce tableau que les constructions représentent 43% des biens touchés, ce qui lui 

attribue le principal bien affecté par le projet. Quant au foncier relégué au second plan avec 

39% du fait que les occupants ne disposent pas de titre foncier mais plutôt des attributions 

provisoires et traditionnelles.  

4.2 BAREME D’EVALUATION DES BIENS TOUCHES  

Le barème d’évaluation qui sera appliqué pour chaque catégorie de biens touchés  est celui  

retenu par la commission d’évaluation de l’inventaire détaillé à l’image des Projets similaires 

en cours d’exécution.  

Pour les besoins de l’étude du PAR, les évaluations des biens touchés sont faites à titre 

budgétaire sur la base des barèmes suivants :  

 Barème des cultures agricoles et plantations   
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Le Ministère du Développement Rural a institué récemment un nouveau barème au Mali 

par l’Arrêté N°2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 2014 qui fixe le tarif minimum de 

compensation ou de dédommagement des végétaux, des produits végétaux et les plantes 

sur pied notamment les cultures ou plantes sur pied, arbres fruitiers en cours de végétation 

arrivées à maturité ou en récolte.     

En référence à ce barème, les prix unitaires de dédommagement des plantations touchées 

par notre projet sont récapitulés comme suit :   

Tableau 6 : Extrait du barème 2014 pour cultures agricoles et plantations 

No Biens affectés Unité Prix unitaire (FCFA) 

1 Cultures pérennes 
 

1.1 Oranger nbre 87 600   

1.2 Anacardier nbre 26 280   

1.3 Bananier nbre 43 800   

1.4 Goyavier nbre 43 800   

1.5 Citronnier nbre 26 280   

1.6 Manguier local nbre 43 800   

1.7 Eucalyptus nbre 17 500   

1.8 Papayer nbre 26 280   

1.9 Nîmes nbre 4 380   

1.10 Pomme camelle (sousoun) nbre 21 900   

1.11 Avocatier nbre 87 600   

1.12 Mandarinier nbre 87 600   

1.13 Grenadier nbre 14 600   

1.14 Cocotier nbre 29 200   

 Barème pour le foncier   

Il n’existe pas d’indicateur officiel au Mali permettant d’évaluer la valeur marchande 

d’une terre. Les rares transactions identifiées dans la zone ne permettent pas non plus une 

évaluation précise de la valeur d’une terre, le montant des transactions semblant varier 

très significativement selon un certain nombre de paramètres plus ou moins objectifs : 

degré d’enclavement de la parcelle, connaissance par les protagonistes du marché foncier, 

type de lien qui unit l’acheteur et le vendeur (le vendeur ne proposera pas au même prix 

une terre à l’imam de son village ou un « étranger » venu de la ville voisine). Le nombre 

de transactions identifié ne permet pas non plus d’établir une moyenne fiable à l’échelle 

de la zone. En ce qui concerne les terrains non bâtis mais régulièrement lotis par l’Etat ou 

les collectivités territoriales, il n’existe pas non plus de barèmes officiels d’indemnisation. 

La pratique de la compensation est de règle. 

En rappel, les prix de cession des terrains dans la zone du projet sont fixés par le décret n° 

02-114/P-RM du 06 mars 2002 (voir annexe) comme suit :  
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Région de Koulikoro, Cercle Kati : 

• Terrain à usage commercial et de bureau …………………………………   600 FCFA/m² 

• Terrain à usage industriel et artisanal ……………………………………..   125 FCFA/m² 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ………………  160 FCFA/m² 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ………   80 FCFA/m² 

Quant à la compensation des terres perdues, l’Ordonnance No.027/P-RM du 22 Mars 

2000 précise : « Section IV - Article 240 : L’indemnité d’expropriation est établie en 

tenant compte dans chaque cas de l’Etat et de la valeur actuelle des biens à la date du 

jugement d’expropriation et de la plus-value ou moins-value de l’immeuble non 

expropriée. Chacun de ces éléments donne lieu à un chiffrage » 

En terme clair, le tarif de dédommagement est à négocier avec le propriétaire en tenant 

compte des considérations suivantes : (i) de la juste valeur du fond de terre (coût 

d’acquisition d’un lot de qualité  et de dimensions équivalentes) ; (ii) du coût de 

reconstruction des bâtiments et des infrastructures équivalentes ; (iii) du coût et des 

inconvénients du déménagement et de la réinstallation ; le propriétaire sera par contre 

seul responsable de trouver, d’acquérir  et d’aménager son nouvel emplacement et d’y 

déménager. 

Cette cession amiable des terrains est prévue par la législation malienne et est fixée par la 

Section III, articles 234 à 238. Dans ce cas, le montant de dédommagement est fixé par 

accord entre les propriétaires et l’Etat. 

Dans les cas où l’entente de gré à gré n’aura été possible, on n’aura d’autres recours que 

de demander à l’Etat d’invoquer sa loi d’utilité publique et de procéder à l’expropriation 

légale conformément à l’article 10 du Code Domanial et Foncier qui stipule : « les 

terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, 

de survol d’implantation, d’appui et de circulation nécessités par l’entretien et 

exploitation des réseaux d’énergie électrique… ». Ainsi, une commission est alors créée 

par le Ministère des Domaines de l’Etat et les dédommagements fonciers sont déterminés 

au cas par cas.  

Quant aux critères d’éligibilité, selon la législation malienne, seules les personnes ayant 

des droits légaux sur les terres occupées sont éligibles à des compensations. Ainsi, seuls 

les PAP détentrices de Titre Foncier (TF) seront compensées. Quant aux autres, 

détentrices de Titre Provisoire (TP), lettre d’attribution, permis d’occupé ou sans papier, 

elles recevront une aide à la réinstallation.   

Compte tenu de ce qui précède, le consultant s’est référé sur les cas similaires du projet 

de construction de la route de Ségou en traversée urbaine de Bamako et celui du projet de 

construction de la voie d’accès à l’Université de Kabala, pour proposer les tarifs de 

dédommagement suivants :  

• Terrain avec Titre Foncier (TF) …………………………………   3 000 FCFA/m² 

• Tous les autres terrains ……..……………………………………..   2500 FCFA/m² 
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 Barème pour les biens immobiliers  

Les valeurs des maisons à démolir seront déterminées par les experts immobiliers qui 

feront partie de la commission arbitrale à mettre en place conformément à l’Article 26 du 

Code domanial et foncier puisqu’il n’existe pas de barème des valeurs d’indemnisation 

des maisons. 

A ce stade, les habitations sont évaluées selon le coût de remplacement des entités 

neuves, sans aucune déduction pour dépréciation ou réparation. Les valeurs de 

remplacement présentées ci-dessous ont été établies sur la base de la moyenne des devis 

émis par les entrepreneurs locaux. 

a) Constructions  

Tableau 7 : Barème pour constructions 

No Biens affectés Unité 
Prix unitaire 

(FCFA) 

1 Constructions complètes     

1.1 Construction en dur, toiture en tôle (rectang ou ronde) m² 120 000   

1.2 Construction en dur non couverte (rectang ou ronde) m² 100 000   

1.3 Construction en banco, toiture en tôle (rect ou ronde) m² 100 000   

1.4 Construction en banco non couverte (rect ou ronde) m² 80 000   

1.5 Construction en dur, couverte en dalle (rectang ou ronde) m² 150 000   

1.6 Toilette m² 70 000   

2 Sols      

2.1 Soubassement en dur ml 21 000   

2.2 Soubassement + remblais + dallage en béton m² 18 483   

3 Baraques et clôtures     

3.1 Clôture en briques de ciment ml 40 000   

3.2 Clôture en banco ml 20 000   

3.3 Parc à bétail ml 1 000   

3.4 Hangar m² 17 500   

3.5 
Clôture "pérenne" (gros piquets en bois / barbelés / haie 

vive en sisal / haie mixte…) 
ml 3 103   

3.6 Clôture végétale temporaire (matériel végétal dégradable) ml 841 

3.7 Poulailler m² 10 345   

3.8 Baraques nbre 100 000   
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b) Equipements  

Tableau 8 : Barème pour équipements 

No Biens affectés Unité 
Prix unitaire 

(FCFA) 

1 Puits simple (trou cylindrique de ± 0,8 m de diamètre) Unité 200 000   

2 Puits étayé (avec buses ou habillage en briques) Unité 415 519   

3 Forage complet (hors pompe) Unité 1 756 450   

2 Pompe manuelle Unité 5 695 747   

3 Point de vente carburant Unité 100 000   

4 Parc à bétail m² 1 100   

4.3 FORMES DE DEDOMMAGEMENT ET DE COMPENSATION  

 Biens individuels  

Les biens individuels tels que les vergers et plantations, les maisons d’habitation ainsi que 

les terrains bornés feront l’objet d’un dédommagement pécuniaire. Au total 270 PAP ont 

été recensées dans le corridor, elles sont localisées dans 18 localités du Cercle de Kati 

(Région de Koulikoro).  

 

 Biens communautaires   

S’agissant des biens communautaires (écoles, mosquées), les formes de compensation  

seront  pécuniaires  avec  la  collaboration  des  Maires  des communes traversées et des 

Comités Villageois de Développement (CVD). Sur un autre plan, notons qu’il a été relevé 

que la ligne d’interconnexion traversera la route nationale RN7. Quant aux espèces 

forestières partiellement et/ou intégralement protégées touchées par l’emprise, en plus de 

la valorisation des produits, des actions de reboisement de compensation devront être 

entreprises avec l’encadrement de la DNEF. 

Concernant les terrains à usage communautaire en particulier le terrain de sport, il est 

souhaitable que la compensation soit orientée vers la mise en place d’un nouveau terrain 

de sport en remplacement de celui qui sera détruit par les travaux. Pour ce qui est des sites 

sacrés et des fétiches, des négociations devront être entreprises avec les chefs coutumiers 

; il reste entendu que conformément à la loi, les travaux n’entraîneront aucune destruction 

de sites sacrés. Il s’agit en fait de pourvoir au besoin des rites nécessaires devant 

permettre l’exécution des travaux aux environs des sites sacrés. 

Aussi, un tel projet nécessite temporairement une prise de terres pour la construction, 

c’est -à-dire les carrières, les camps de construction et de dépôts d’équipement. Ces sites 

sont déterminés seulement une fois que le contrat des travaux de construction est en 

cours. Afin d’éviter toute prise additionnelle de terre pour les carrières, l’entreprise de 

construction utilisera les carrières existantes qui ont déjà les permis nécessaires et n’ont 

aucun occupant ou utilisateurs de terres qui pourraient introduire des réclamations  pour 

compensation.  Pour les puits, qui doivent  être à une distance d’au moins 300 mètres  de 

tout village afin éviter des accidents  aux  animaux  ou  aux  enfants ;  la  terre  doit  être  
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négociée  qui  n’est  pas cultivable ou qui est autrement inappropriée à l’irrigation. 

Similairement, pour les camps  de construction,  et les  dépôts  d’équipement,  l’entreprise 

de construction négociera avec les autorités locales sur les terres de la commune ou du 

village qui ne sont ni occupées, ni utilisées par les résidents locaux, et restaurera ces 

zones à leur condition originale à la fin de ses travaux. 

Concernant la démarche et les modalités d’indemnisation des biens touchés, avant 

d’engager les opérations d’indemnisation, le Comité de Suivi du PGES devra travailler 

avec les Commissions Locales pour définir les conditions de déroulement (calendrier, 

supports à rendre disponibles pour la paie, etc.) des opérations d’indemnisation et 

préparer ainsi le terrain, tout en tenant compte du degré de l’insécurité dans chaque zone.  

 Protection et gestion environnementale 

Pour ce qui est de l’ensemble des coupes à mener, la végétation devra être épargnée 

autant que possible afin de minimiser les quantités à couper. Tous les arbustes de moins 

de trois (3) mètres seront épargnés sauf sur la voie des travaux qui longe la ligne 

électrique. Aussi, pour les espèces utilitaires concernées, l’accent sera mis sur la 

valorisation en particulier pour le bois-énergie et le bois de service. 

Il sera procédé avec le label du Projet, à la mise en place de bosquets villageois et/ ou des 

plantations d’alignement. Tous les travaux de reboisement se feront avec la participation 

des Commissions Locales. 

 

 



 

 

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités» Plan d’Action de Réinstallation (PAR) – Octobre 2015  
 

40 40 

5 PROCEDURE D’ARBITRAGE ET DE GESTION DES CONFLITS 

Une commission foncière, prévue par les articles 22, 51 et 65 du Code domanial et foncier 

(2000) est chargée de l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant ou au concessionnaire 

en cas de reprise du terrain par l'Administration. Cette commission est composée comme suit 

: 

 Président : le Préfet ou son représentant ; 

 Vice-président : le Maire ou son représentant ;  

 Membres : un représentant de chaque service technique concerné (DNACPN, DNEF, 

Urbanisme, Agriculture, etc.) ; un représentant du service chargé des Domaines ;  

 L'occupant, le concessionnaire ou son représentant assiste de droit aux travaux de la 

commission. 

La commission se réunit sur convocation écrite de son président. La commission peut se faire 

assister, si elle le juge nécessaire, par toute personne en raison de sa compétence. Les 

décisions de la commission sont prises à la majorité. La voie du président est prépondérante 

en cas de partage de voix. 

Un procès-verbal faisant état des arguments des parties et justifications de la décision prise 

est établi. Ce procès-verbal est transmis au service chargé des domaines qui veille à la mise 

en application des décisions de la commission. Tout litige relatif à une décision de la 

commission ou aux modalités de fonctionnement de celle-ci est soumis conformément à la 

législation en vigueur, à la juridiction administrative. 

Par ailleurs, dans les collectivités territoriales ou il existe des Commissions chargées des 

affaires foncières et domaniales, celles-ci vont enregistrer les plaintes et veillent à la bonne 

exécution de la réinstallation. Dans ces cas précis, ces commissions doivent être élargies  a au 

moins un représentant de la population affectée  et au moins un représentant d’un ONG ou 

OCB locale active sur les questions de développement local. 

Par ailleurs, au Mali, pour le redressement des torts en matière d'expropriation pour cause 

d'utilité publique, une commission de conciliation est prévue par les textes. Elle constate ou 

cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à calculer. La 

commission est convoquée par la direction des domaines qui en assure le secrétariat. Les 

intéressés sont invités par l'expropriant à comparaître en personne ou par mandataire devant 

la commission de conciliation. A défaut d'accord amiable, le juge des expropriations est saisi 

et pourra redresser éventuellement les torts. Cependant, la population affectée par les projets, 

en grande partie, est analphabète et n'a pas de connaissance des textes et procédures légaux. Il 

sera donc la responsabilité de l'organe de mise en œuvre du PAR d'assurer l'information des 

personnes affectées sur ce point précis. 

Il existe une différence nette entre les exigences de la Banque Mondiale et la législation 

Malienne en ce qui concerne le processus de redressement des torts pour les personnes qui 

n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus. Comme il a été expliqué, en 

matière d'expropriation d'utilité publique, les personnes dont les biens ont été expropriés et 

qui ne sont pas d'accord sur le montant des indemnisations peuvent saisir les tribunaux qui 

auront la possibilité de rectifier. Cependant, pour la catégorie de personnes qui n'ont aucun 
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droit sur les terres qu'elles occupent ou utilisent et qui perdent des revenus du fait de leur 

relocalisation, rien n'est prévu pour redresser les torts. Il serait donc judicieux de créer une 

commission pour régler à l'amiable les torts de cette catégorie de personnes. 

5.1 TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un 

mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les 

suivants : erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; désaccord sur des 

limites de parcelles ; conflit sur la propriété d'un bien ; désaccord sur l'évaluation d'une 

parcelle ou d'un autre bien ; successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour 

résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur 

les parts, d'un bien donné ; désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site 

de réinstallation ; type d'habitat proposé ; caractéristiques de la parcelle de réinstallation, 

etc.) ; conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et 

exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation). 

5.2 MECANISME PROPOSE 

o Enregistrement des plaintes :  

Dans presque toutes les collectivités territoriales, il existe des Commissions chargées des 

affaires foncières et domaniales. Ces Commissions recevront toutes les plaintes et 

réclamations liés au processus de réinstallation et en même temps veiller a ce que la 

réinstallation soit bien menée par le projet dans les collectivités concernées. Dans les 

collectivités ou ces commissions n’existent, les Chef de quartier ou de village recevront 

les plaintes.  

o Mécanisme de résolution amiable :  

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en 

raison du déplacement des populations. Il existe deux niveaux de traitement.   

Niveau 1 : Traitement interne par l’EDM SA et les Commissions de Réinstallation. 

Face à une plainte enregistrée, l’EDM SA réagira en examinant si la doléance du 

plaignant apparaît fondée.  

Selon les cas, une réponse positive (prise en compte de la plainte) ou négative (refus de la 

doléance sera apporté). 

Niveau 2: Comité de médiation 

Dans l'hypothèse où des activités de réinstallation et de compensation significatives 

seraient nécessaires, l’EDM SA mettra en place au niveau de communes concernées un 

comité de médiation composé par exemple des personnes suivantes : 

 Un représentant du Gouverneur (dans chaque zone d’intervention) ;  

 Deux représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations 

communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas, 

 Un représentant de la Mairie dans la zone concernée. Le comité de médiation de la 

Région ou du district de Bamako ne serai saisi que des plaintes déjà examinées au 
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niveau 1 par les Commissions de Réinstallation. Il se réunira en cas de besoin pour 

examiner les plaintes qui n'auraient pas pu être résolues par les intervenants de terrain 

de l’EDM SA. 

Après qu'une plainte ou litige ait été enregistrée, l’EDM SA préparera les éléments 

techniques (par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues 

avec le plaignant, motif exact du litige, etc.) pour le comité de médiation. Le ou les 

plaignants seront convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une 

solution acceptable pour les deux parties (EDM SA et plaignant). Le cas échéant, d'autres 

réunions seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour 

poursuivre l'arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles. 

o Dispositions administratives et recours à la Justice :  

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est 

souvent une voie hasardeuse. Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs 

avant qu'une affaire soit traitée. Cette situation peut entraîner des frais importants pour le 

plaignant, et nécessite un mécanisme complexe (avec experts et juristes) qui souvent peut 

échapper complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui. 
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6 MISE EN ŒUVRE DU PAR 

6.1 CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’EVALUATION 

Afin de confirmer les reprises conformément à la loi malienne, une Commission d’Evaluation 

sera formée qui va comprendre les membres suivants : 

 Les représentants des Ministères concernés (Energie, Domaines, Urbanisme) ; 

 Le Préfet de Kati ou un Sous-préfet délégué par lui; 

 Le  Maire de chaque commune par laquelle la ligne passe, qui sera un autre membre au 

cas où il se trouve que la ligne a eu un impact dans sa commune. Le Maire va agir durant 

la période du travail de la commission dans sa propre commune, et sera remplacé par le 

Maire de chaque commune successive dans le but de traiter les cas rencontrés dans cette 

commune; 

 Deux Conseillers Municipaux, de la même manière que ci-dessus ; 

 Pour chaque village dans lequel des biens touchés doivent être trouvés, le chef du village 

en question. Le chef du village va agir durant le travail de la commission dans sa propre 

commune, et sera remplacé par le chef de chaque village successif à des fins de ce village 

;  

 Et L’Unité de Gestion du Projet (UGP) composée de l’EDM SA et la DNE.  
 

6.2 ACTIVITES DE LA COMMISSION D’EVALUATION 

La commission devra être formée à la première occasion. Une fois que les membres sont 

choisis, il sera instruit dans le contexte,  les méthodes  et les objectifs de Plan d’Action de 

Réinstallation et de la commission. Ensuite elle va visiter chaque village dans lequel les 

impacts de construction sur les biens individuels vont avoir  lieu, et va examiner chaque cas 

d’impact en  retour.  Elle  va  entendre des représentants du projet les détails de chaque cas. 

Elle va passer en revue le cas et ratifier ou modifier les recommandations dans ce Plan 

d’Action de Réinstallation, en comprenant que la compensation recommandée dans ce PAR 

répond aux standards convenus par le gouvernement du Mali dans le cadre de ce projet. Elle 

va ensuite faire signer et approuver cet accord avec le propriétaire des biens. 

6.3 ACCORD AVEC LES PROPRIETAIRES DES BIENS 

Un accord écrit devra être rédigé entre la Commission d’Evaluation et chaque propriétaire de  

bien. L’Accord devra spécifier les biens touchés, le coût de remplacement, l’accord sur 

comment le bien sera reconstruit (s’il le sera), et la compensation comme déterminée par ce 

PAR ou toute modification du montant convenu par la Commission d’Evaluation en utilisant 

les principes du PAR à la lumière des résultats de la Commission.  La forme de cet accord 

devra être fournie par le Chef d’Equipe de Mise en Œuvre de la Réinstallation. 

6.4 PAYEMENT DE LA COMPENSATION 

Au bout d’un mois de la complétude de l’accord écrit avec les propriétaires de biens et son 

approbation par la Commission d’Evaluation, la compensation sera payée au propriétaire du 

bien par le projet. 

La procédure de compensation suivra les étapes suivantes :  
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 l’identification du bénéficiaire (à partir de sa pièce d'identité ou le cas échéant de l'ayant 

droit) ; la plan pourra prévoir des dispositions spéciales pour les ayant droits ; 

 la compensation individuelle avec production de pièce d’identité ; 

 l’exploitant bénéficiaire d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce 

d’identité à la commission d’indemnisation avant de percevoir son indemnité ;  

 l’opérateur (ONG représentant la société civile) est membres de la commission de 

règlement des conflits et participe à l'indemnisation ; 

 la durée d'indemnisation ne devra pas excédée trente (30) jours ouvrables par commune ; 

 les  dates de début et de fin des indemnisations seront largement diffusées au niveau des 

maisons et commerces ; 

 la compensation se fera par commune concernée.  

6.5 PAIEMENT DES FUTURS DOMMAGES ACCIDENTELS  

S’il est établi que la construction de la ligne requiert le déplacement ou la destruction de 

biens autres  que ceux  listés dans  ce PAR,  comprenant  (entre autres)  les terres  en milieu 

rural, alors la compensation sera payée selon les taux listés pour ces structures, biens et terres 

dans ce PAR abrégé. 

Si le travail de construction, accidentellement, négligemment, volontairement, ou toute autre 

façon, endommage une structure, un arbre, ou autre bien le long de la ligne ou à tout matériel,  

camp  de travail,  site de stockage,  ou toute autre facilité ouverte, entretenue, ou utilisée par 

le contractant de la construction, l’ingénieur, tout sous-contractant, ou d’autres impliqués 

dans le projet, alors une double compensation sera payée selon les taux listés pour ces 

structures ou biens dans ce PAR abrégé, complété par une estimation de tout dommage aux 

propriétés individuelles ou villageoises à faire par le comité suivant :  

 Comité de Détermination de la Compensation 

Le comité de détermination des dommages ou compensations à payer dans les cas 

auxquels on fait référence dans la Section 7.5 sera constitué des membres suivants : 

l’Unité de Gestion du Projet (UGP), un représentant de l’ingénieur superviseur, le chef 

du village dans lequel le dommage a eu lieu, et le Maire de la commune dans laquelle les 

dommages ont eu lieu (ou son délégué). Un représentant du contractant qui cause des 

dommages sera autorisé à participer aux revues de site du cas et de faire une présentation 

au comité, mais ne siégera pas dans la réunion qui fixe les dommages. 

 Payement de la Compensation 

Toute compensation pour chaque cas qui rentre dans le cadre de la Section 7.5 sera faite 

dans les 15 jours à compter de la notification écrite du comité, au contractant ou sous 

contractant impliqué, la détermination de la compensation due. 
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7 CALENDRIER D’EXECUTION 

Le calendrier d’exécution du PAR est relatif aux activités suivantes : 

 Déclaration d’utilité publique et consécration du couloir de la ligne électrique ; 

 Paiements des indemnisations diverses ; 

 Création et fonctionnement de la Commission Nationale ; 

 Création et fonctionnement des Commissions Locales ; 

 Actions de compensation des formations forestières et agro-forestières, etc. 

Le calendrier se déroulera conformément au tableau  suivant. 
 

  Tableau 9 : Chronogramme de mise en œuvre du plan de réinstallation 

Rubriques 
Période 

durée 
Responsabilité 

Déclaration d’utilité Publique du 

Projet et son couloir de ligne 

Dès l'obtention du Permis 
Environnemental, avant le début des 

travaux 

DNE 

Mise en place des Commissions  

et formation des membres 

Dès configuration définitive du Projet 

(tracé), au moins quatre mois avant le 
début des travaux 

Ministère 

EDM SA, DNE 
 

Dédommagements milieu bâti 

Dès configuration définitive du Projet 
(tracé), au moins un mois avant le 

début des travaux de déboisement du 

couloir 

Commission 

Compensation récoltes et 

terres agricoles perdues 

Si travaux effectifs en août, 

Septembre ou début octobre 
Commission 

Compensations arbres coupés  

Dès configuration définitive du Projet 

(tracé) au moins 1 mois avant le début 
des travaux de déboisement du couloir 

Commission 

Compensations plantations et 

vergers 

Dès configuration définitive du Projet 

(tracé) au moins 1 mois avant le début 
des travaux, préférence en juin - juillet 

Commission 

Reboisements compensatoires. 

Ouverture du couloir, Mise en œuvre : 
An 1 : toute l'année, inclut le 

choix du prestataire de 

service, 
Ans 2 et 3 : juin à août 

Commission 

Activités de communication 
En cours, activité continuelle 
De maintenant jusqu'à 1 an après la 

fin des travaux 

Commission 

Gestion des compensations : 
Fonctionnement des 

Commissions 

Dès configuration du tracé jusqu'à la 
fin de la première année d'exploitation 

des installations 

UGP, Ministères 
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8 SUIVI ET EVALUATION 

Le but du suivi d’évaluation sera de garantir que la mise en œuvre du PAR est conforme aux  

prévisions, et permet la prise de mesures correctives immédiates si des écarts sont observés. 

Dans cette perspective et partant des expériences et pratiques en cours au niveau de l’EDM 

SA, la présente mission incombera au Comité de Suivi du Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (CS/PGES) mis en place dans le cadre du Projet. 

Les principaux outils seront les rapports d'avancement périodiques (mensuels, trimestriels, 

annuels), les visites sur le terrain et les réunions avec les intervenants. 

Pour l’ensemble des activités définies dans le cadre de la réinstallation (réalisations 

physiques, formations, sensibilisations, etc.) un suivi périodique sera effectué en vue 

d’identifier de façon précoce les goulots d’étranglement à lever. Des missions conjointes de 

supervision seront organisées à cet effet par l’EDM SA en collaboration avec les Structures  

impliquées  dans  la  mise  en  œuvre  du  plan  de réinstallation afin d’évaluer les 

performances de mise en œuvre des actions sur le terrain. 

Pour ce qui est de l’évaluation de l’impact des actions, des enquêtes seront conduites dans un 

laps de temps suffisant, soit une fois par an après la mise en œuvre du PAR, sur les moyens 

d’existence et le niveau de vie des personnes affectées afin de renseigner sur leurs conditions 

de vie et l’état de la pauvreté. 

Le tableau 10 suivant renseigne sur le contenu du dispositif de suivi- évaluation qui est 

envisagé. 
 

Tableau 10 : Plan et canevas de suivi-évaluation 

Composantes 
à suivre : 

cibles 

Paramètres 
à suivre Référentiel 

Indicateurs 

objectivemen

t vérifiables 

et sources de 

vérification 

Seuils 
d’intervention 

Réaction 

en cas de 

problème 

Personnes et 

familles 

affectés 

Qualité de 

vie 

Rapports 

socioécono

miques 

(initial et 

ultérieurs) 

Indices de 

pauvreté, 

niveau de 

satisfaction 

Dégradation 

irréversible de la 

qualité de vie 

Appui-

conseils, 

adaptation et 

réajustement 

Espaces 
naturels 

affectés : 
reboisement de 

compensation, 

indemnisations 

Taux de 

réalisation 

Taux de 
succès 

Situation de 
base 

Superficies 
plantées en 

rapport avec 

les prévisions 

< 75% des 

prévisions à l’an 1, 
< 90 % à l'an 2 
< 100 % à l'an 3 

Appui-

conseils, 

adaptation et 

réajustement 
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9 BUDGET 

Le budget tel qu’il est donné ici ne saurait représenter un montant définitif, mais une 

estimation à prévoir pour l’ensemble du processus de compensation et relocalisation (hors 

frais internes de l’EDM SA : administration, personnel, logistique etc.). Il faudra notamment 

ajouter les mesures d’accompagnement qui sont développées plus amplement dans le PGES.  

a) Devis récapitulatif du PAR  

Tableau 11 : Devis estimatif du PAR 

N° Désignation Montant  
% par rapport 

au total 

1 Indemnisation des Plantations 42 227 680   10,16% 

2 Taxes de défrichement du corridor 33 451 377   8,05% 

3 Indemnisation des terres 224 134 924   53,94% 

4 Indemnisation des bâtis 114 359 575   27,52% 

5 Indemnisation des équipements  1 321 460   0,32% 

  TOTAL :  415 495 016     

b) Devis estimatif par nature de biens affectés  

Tableau 12 : Devis estimatif par nature de biens affectés 

No Biens affectés Unité 
Quantité 

Globale 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

1 Cultures pérennes         

1.1 Oranger nbre 23 87 600   2 014 800   

1.2 Anacardier nbre 1 001 26 280   26 306 280   

1.3 Bananier nbre 16 43 800   700 800   

1.4 Goyavier nbre 7 43 800   306 600   

1.5 Manguier local nbre 109 43 800   4 774 200   

1.6 Eucalyptus nbre 433 17 500   7 577 500   

1.7 Nîmes nbre 125 4 380   547 500   

  sous total 1 :        42 227 680 

2 Ligneuses         

2.1 Taxe de défrichement ha 93,76 17 500   1 640 877    

2.2 Karité nbre 324 97 600     31 622 400    

2.3 Néré nbre 39 97 900        3 818 100    

2.4 Baobab nbre 7 0   0   

2.5 Acajou (Cai cédrat) nbre 2 0   0   
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No Biens affectés Unité 
Quantité 

Globale 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

  sous total 2 :    
 

     35 440 500    

3 Foncier         

3.1 Terrain à usage d'habitation          

3.1.1 
Zone morcelée (Lettre d'attribution / 

Titre Prov/Parcelle) 
m² 54 391,07    2 500  135 977 675 

3.1.2 Zone morcelée/Parcelle (Titre foncier) m² 
                 

-      
3 000   0   

3.2 Terres agricoles         

3.2.1 
Champ et jachère (Lettre, TP, sans 

papier) 
m² 293 857,50 300   88 157 249   

3.2.2 
Champ, Verger et jachère (Titre 

foncier) 
m² 0,00 3 000   0   

  sous total 3 :        224 134 924 

4 Constructions         

4.1 
Construction en dur, toiture en tôle 

(rectang ou ronde) 
m² 45,50 120 000   5 460 000   

4.2 
Construction en dur non couverte 

(rectang ou ronde) 
m² 8,21 100 000   821 000   

4.3 
Construction en banco, toiture en tôle 

(rect ou ronde) 
m² 562,69 100 000   56 269 000   

4.4 
Construction en banco non couverte 

(rect ou ronde) 
m² 51,91 80 000   4 152 800   

4.5 
Construction en dur, couverte en dalle 

(rectang ou ronde) 
m² 117,60 150 000   17 640 000   

4.6 Toilette extérieure m² 92,00 70 000   6 440 000   

4.7 Soubassement en dur ml 74,80 21 000   1 570 800   

4.8 Clôture en banco ml 202,71 20 000   4 054 200   

4.9 Case ronde couverte en paille m² 114,85 80 000   9 188 000   

4.10 Hangar m² 437,93 17 500   7 663 775   

4.11 Poulailler   0,00   0   

4.12 Baraques nbre 11,00 100 000   1 100 000   

  sous total 4 :        114 359 575    

5 Equipements         

5.1 
Puits simple (trou cylindrique de ± 0,8 
m de diamètre) 

Unité 
3 

200 000   600 000   

5.2 
Puits étayé (avec buses ou habillage en 

briques) 
Unité 

1 
415 519   415 519   

5.3 Point de vente d'essence Unité 1 200 000 200 000   

5.7 Parc à bétail  m² 96,31 1 100 105 941   

  sous total 5 :        1 321 460   

  TOTAL GENERAL :        415 495 016    
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10 ANNEXES 

10.1 DEFINITIONS DES TERMES LIES A LA REINSTALLATION 

Assistance à la réinstallation : Assistance qui doit être fournie aux personnes déplacées 

physiquement par la mise en œuvre du projet.  

Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à une 

compensation.   

Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou 

affecté par le Projet. 

Date limite, date butoir (cut off date): Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire 

des personnes et biens affectés par les différents projets. Les personnes occupant la zone du 

Projet après la date butoir ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation ni demander une 

assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les 

cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne sont pas 

indemnisés. 

Déplacement Economique : Pertes de sources, de revenu ou de moyens d'existence du fait 

de l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), 

de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les 

Personnes Economiquement Déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager en raison 

du Projet. 

Déplacement Forcé ou déplacement Involontaire : Déplacement d’une population ou de 

personnes de manière générale nécessaire pour la réalisation du projet. 

Déplacement Physique : Perte de l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de 

terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les 

Personnes Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 

Groupes vulnérables : Personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de 

leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se 

trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de 

réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation 

et autres avantages peut se trouver limitée. 

Impenses : Evaluation des biens immeubles affectés par le projet. 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR): Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus 

de réinstallation de personnes à la suite d’un déplacement forcé. 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le 

projet. Des personnes perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un 

bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures  annuelles ou 

pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 
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permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du Projet. 

Parmi les PAP : (i) certaines sont des Personnes Physiquement Déplacées ; (ii) d'autres sont 

des Personnes Economiquement Déplacées. 

Programme : Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole 

Recasement : Réinstallation des personnes affectées par le projet sur un autre site suite à un 

déplacement involontaire. 

Réinstallation involontaire : Elle s’applique aussi bien aux personnes détentrices de titres 

légaux et entiers sur les espaces qu’aux locataires, occupants irréguliers  et entreprises  

Valeur intégrale de remplacement ou coût intégral de remplacement : Le taux de 

compensation des biens perdus doit être calculé à la valeur intégrale de remplacement, c'est à 

dire la valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et 

les bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : 

 Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent 

situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant 

d'atteindre un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût 

de toutes taxes d'enregistrement et de mutation; 

 Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille 

équivalente, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux 

du terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation; 

 Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau 

bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment 

affecté, ou de réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la 

main d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation. Dans la détermination du coût de remplacement, ni la 

dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement récupérés ne sont pris 

en compte. La valorisation éventuelle des avantages résultant du Projet n’est pas non 

plus déduite de l'évaluation d'un bien affecté. 
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10.2  LOIS ET DECRETS PERTINENTS RELATIFS AU FONCIER AU  MALI  

Au Mali, la base textuelle de l’administration  foncière, cadastrale  et autres questions 

relatives à la terre est l’Ordonnance No.027/P-RM du 22 Mars 2000 (et ratifiée par la loi 

n°02-008 du 12 février 2002), portant Code Domanial et Foncier qui définit le domaine 

national, fixe la composition et les règles de gestion et de protection des domaines public et 

privé de Etat et des Collectivités Territoriales ainsi que l’organisation et le fonctionnement du 

régime foncier. Le Code Domanial et Foncier déterminent les différents types de domaines 

ainsi que les conditions et le régime de l’expropriation. Ces dispositions sont complétées par 

la loi N° 95-034 du 12 Avril 1995, portant code des Collectivités Territoriales au Mali. Les 

textes essentiels se rapportant au foncier sont donnés ci-dessous : 

 Loi N°85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en 

matière d’urbanisme ;  

 Loi n°93-008/AN-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre 

administration des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 96 056 du 16 octobre 

1996 et modifiée par la loi n° 99037 du 10 août 1999 ; 

 Loi n°96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du district de Bamako ; 

 Loi n° 96/050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du 

domaine des collectivités territoriales ; 

  La loi n° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes ; 

 Loi n° 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales des cercles et 

des régions ; 

 les lois n° 95-034 du 12 avril 1995, 98-010 du 15 juin 1998 et 98-066 du 30 décembre 

1998 portant code des collectivités territoriales ;  

 la loi n° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du 

domaine des collectivités territoriales ;  

 Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 Mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, 

modifié et ratifié par la loi N°02-008 du 12 Février 2002 ; 

 Décret N°184/PG-RM du 26 Juillet 1985, portant réglementation des lotissements ;  

 Décret 185/PG-RM du 26 Juillet 1985, portant réglementation du Plan d’urbanisme 

sectoriel ;  

 Décret N°186/PG-RM du 26 Juillet 1986, révisé en 2005, portant réglementation du 

Schéma Directeur et du Schéma Sommaire d’aménagement et d’urbanisme ; 

 Décret N°01-040/P-RM du 02 Février 2001 déterminant les formes et les conditions 

d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; 

 Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis 

d’occuper ;  

 Décret N°02-111/P-RM du 06 Mars²2002 déterminant les formes et les conditions de 

gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités 

territoriales ; 

 Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions 

d’attributions des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ; 

 Décret N°02-114/P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des prix de cession et des 

redevances de terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, 

industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autre ;  

 Décret N°02-115/P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des barèmes généraux de base 

des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et 

détermination de la procédure d’estimation des barèmes spécifiques.  
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10.3 EXTRAIT DU DECRET N°2015 – 0538/P-RM DU 06 AOUT 2015 

Extrait du Décret N°2015 – 0538/P-RM du 06 aout 2015 portant fixation des prix de cession 

et des redevances des terrains urbains et ruraux du domaine prive de l’Etat, à usage 

commercial, industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autres fixe le montant du coût 

d’aliénation de ces terres.   

DISTRICT DE BAMAKO 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………21.200 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….…………………………15.900 FCFA/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 6.360 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 4.770 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 4.770 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   20.000fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  5.000 fcfa/m2 

REGION DE KAYE : 

Commune de Kayes et Kita, Communes rural de Liberté-Dembaya, Kouloum, Kita Nord et Ouest : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………3.320 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………2.490 fcfa/m2 
• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 610 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 458 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 458 fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   1.330fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  398 fcfa/m2 

Commune urbaine de Nioro du sahel et les villes de Diéma, Bafoulabé, Kéniéba, Yélimané, Mahina 

: 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.790 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………1.343 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 510 fcfa/m2 
• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 383 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 383 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   900fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  285 fcfa/m2 

Les ville de Sandaré, lakamané , Kognakary , Lambatra , Diankounté Camara , Bema , Diaweli , 

Assou-Débé , Diandioumé , Goui , Lumunialbé , Atao , Somakidy ,  Gouméra , Egui  , Kourouni 

koto ,  Youri , Toya : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.660 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………1.245 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 410 fcfa/m2 
• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 308 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 308 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   800 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  203 fcfa/m2 

Les autres Localité des cercles de Bafoulabé, Kita, Nioro, Kayes, Yélimané, Diéma et Kéniéba : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.660 fcfa/m2 
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• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………1.245 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 410 fcfa/m2 
• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 308 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 308 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   800 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  203 fcfa/m2 

REGION DE KOULIKORO : 

Commune de Koulikoro et  la ville Tienfala : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.990 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………1.493 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 480 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 360 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 360 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel …………… .  730 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  240 fcfa/m2 

Commune de Kati , Kalanban-coro , Kambila , Moribabougou , Sangarebougou , Dialakorodji , 

Dogodouman, Mandé, N’gabacoro Droit , et les villes de Dio gare , Banancoro , Dialakorobougou , 

diago : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………5.970 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………1.478 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .1.910 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 1.433 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 1.433 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ………… .  10.000 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  5.000 fcfa/m2 

Les communes Baguinéda , Mountougoula , et les villes de Kolokani , Banamba n Dioila , Fana , 

Ouélléssebougou , Didiéni , Sanakoroba , Nionsonbougou , Dialakoroba , Dougourakoro , Kobala 

–Coura , Kobala-Coro ; Kasséla , Mountougoula , Siby , Kouremalé , Naréna , Bancoumana  : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.200 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………900 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .250 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 188 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 188 fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel …………… .  5.000 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  …  2.500 fcfa            

Les dVilles de nara , Touba , Massigui , Béléko-Soba , Tiagadougou-Dialakoro , Goumbou et les 

autres Localités des cescles de Koulikoro , Kati , Banamba , Dioila , Kangaba , Kolokani et Nara 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.200 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………900 fcfa/m2 
• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .250 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 188 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 188 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel …………… .  320  fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  …120  fcfa            

REGION DE SIKASSO 

Commune de Sikasso, de Koutiala et Bougouni : 



 

 

Etudes d’impact environnemental et social du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de 
Sélingué et Sotuba « Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouelessebougou 

avec  l’électrification de 15 localités» Plan d’Action de Réinstallation (PAR) – Octobre 2015  
 

54 54 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………3.980 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………2.985 fcfa/m2 
• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .750 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 563 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 563 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel …………… .  1.590  fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  …480  fcfa            

Les Communes de Baya Finkolo et les vvilles de Kadiolo , Yorosso , Yanfolila , Kolondièba , 

Zégoua , Kignan , Koury , Koumantou , Nièna , M’pèssoba , Loulouni ,Sido , Kéléya , Diomaténé , 

Zangasso , Yalioge , Sorobasso , N’Togonasso ,Kouniana , Natien , Pimperna , Sokourani , 

Zangarabougou , Sincina , N’Goutjina , Songoua , Akolo , Kola , Kokélé , Aradiélé , Garalo , 

Kalana , Faraguoran , Fourou 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.200 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………900 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .370 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 278  fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 278  fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel …………… .  430  fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre …… 240 fcfa /m2 

Les autres localités des cercles Sikasso, Bougouni, Koutiala, Yanfolila, Kadiolo, Yorosso et 

Kolondiéba: 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………1.200 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………900 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. .370 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 278  fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 278  fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre …… 230 fcfa /m2 

REGION DE SEGOU  

Commune de Ségou, Péléngana, Sébougou, Sakoiba, Niono et San : 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………  3 980 fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………2 985fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage industriel……………………………………………730fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal ……………………………………………548fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage scolaire……………………………………………. 548fcfa/m2 

• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation……………………………1590fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………….480fcfa/m2 

Les ville de Baraouéli, Touna, Sy, Ténéni, Bla, Kónóbougou, Yangasso, Niono, Markala, Macina, 

Cinzana-Gara, Dioro, Dougabougou, Siribala, Tominian, Kimparana, Somo, Dougouolo, Kéméni, 

Diéli, Mandiakuy, Ouan, Téné, Bénéma 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………  1990 fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………1493fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..350fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal …………………………………………..263fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage scolaire…………………………………………….263fcfa/m2 

• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………960fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation…………………………… 240fcfa/m2 

Les autres localités des cercles de Ségou, San, Niono, Bla, Macina, Baraouéli et Tominian 
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• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………  1990 fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………1493fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..350fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal …………………………………………..263fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire……………………………………………. 263fcfa/m2 

• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation……………………………960fcfa/m2 
• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation………………………………240fcfa/m2 

 

REGION DE MOPTI : 

Les commune de Mopti et de Sokoura ‘’terrain non remblayé’’  

• Parcelle de terrain á usage commercial …………………………………… 8283 fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………8283fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..300cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal …………………………………………..300fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire…………………………………………….300fcfa/m2 

• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………2783fcfa/m2 
• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation………………………………398fcfa/m2 

 

Les villes de Bandiagara, Koro, Douentza, Bankass, Djenné, Fatoma, Sofara, Konna, Hombori, 

N’Gouma, Youwarou, Ténenkou, Doucoumbo, Dia, Diafarabé 

 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………1990 fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………1493fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..350cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal ………………………………………….263fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire…………………………………………….263cfa/m2 
• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………960fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………240 fcfa/m2 

 
 

 

Les autres localités des Cercles de Mopti, Djenné, Bankass, Ténenkou, Douentza, Koro, 

Bandiagara et Youwarou 

 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………1990 fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………1493fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..350cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal ………………………………………….263fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire…………………………………………….263cfa/m2 
• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………960fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………240 fcfa/m2 

REGION DE TOMBOUCTOU 

Les Communes de Tombouctou, Diré, Goundam et les villes de Niafounké et Tonka 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………640fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………480fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..250cfa/m2 
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• Parcelle de terrain á usage artisanal ………………………………………….188cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire……………………………………………188cfa/m2 
• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………340fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………143fcfa/m2 

Les villes de Rharouss, Léré, Bambaramaoudé, Gossi, Soumpi, Saraféré 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………510fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………383fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..140cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal ………………………………………….105cfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage scolaire……………………………………………105cfa/m2 

• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………340fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………60fcfa/m2 
 

Les autres localités des Cercles de Tombouctou, Diré, Goundam, Niafunké, Gourma Rharouss 

• Parcelle de terrain á usage commercial ……………………………………510fcfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage de bureau…………………………………………383fcfa/m2 
• Parcelle de terrain á usage industriel…………………………………………..140cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage artisanal ………………………………………….105cfa/m2 

• Parcelle de terrain á usage scolaire……………………………………………105cfa/m2 
• Parcelle de terrain résidentielle á usage d’habitation…………………………340fcfa/m2 

• Parcelle de terrain ordinaire á usage d’habitation……………………………60fcfa/m2 

REGION DE GAO : 

Commune urbaine de Gao : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………840 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………630 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 270 fcfa/m2 
• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 203 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 203 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   340 fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  105 fcfa/m2 

Les localités de Bourem, Ansongo, Ménaka, Bara, Labbezanga, Tassiga et  Ouattagouna  

•  Terrain à usage commercial ……………….………………………………340 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………255 fcfa/m2 
• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 140 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 105 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 105 fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   340 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  38 fcfa/m2 

Les autres localités des Cercles de Gao, Bourem, Ménaka, Ansongo  

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………340 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………255 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 140 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 105 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 105 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   340 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  38 fcfa/m2 
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REGION DE KIDAL : 

Commune urbaine de Kidal : 

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………180 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………135 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 80 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 60 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   …………………………………………………. 60 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   80 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  30 fcfa/m2 

• Les villes de Tessalit, Abeibara, Anefif, Adjelhoc, et Tin- Essako   

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………180 fcfa/m2 

• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………135 fcfa/m2 
• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 80 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 60 fcfa/m2 

• Terrain à usage  scolaire   ………………………………………………….60 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   80 fcfa/m2 
• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier ordinaire  ou autre ……  30 fcfa/m2 

Les autres localités des cercles de Kidal, Tessalit, Abeibara, et Tin- Essako   

• Terrain à usage commercial ……………….………………………………180 fcfa/m2 
• Terrain à usage et de bureau ……………….………………………………135 fcfa/m2 

• Terrain à usage industriel ………….. ……………………………………. 80 fcfa/m2 

• Terrain à usage  artisanal …………………………………………………. 60 fcfa/m2 
• Terrain à usage  scolaire   ………………………………………………….60 fcfa/m2 

• Terrain à usage d’habitation sis dans un quartier résidentiel ……………   80 fcfa/m2 
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10.4 DEVIS ESTIMATIF PAR PAP 

Tableau 13 : Devis estimatif par Personne Affecté par le Projet (PAP) 
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DEVIS PAP Sélingué-Ouéléssébougou 

N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

 Kibarou (22 PAP) 

1 

Zone 

Morcelée 

Kibarou N°1 

Parcelle X Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

2 Parcelle X 

Batis en Ciment Couvert en 

dalle simple 
m² 117,6 

   150 000           17 640 000            18 890 000    

Superficie Parcelle m² 500 
       2 500            1 250 000    

3 Parcelle V103 Superficie Parcelle m² 2159,72        2 500            5 399 300              5 399 300    

4 Parcelle U102 Superficie Parcelle m² 320,44        2 500               801 100                 801 100    

5 Parcelle U101 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

6 Parcelle U100 Superficie Parcelle m² 386,22        2 500               965 550                 965 550    

7 Parcelle U99 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

8 Parcelle T98 Superficie Parcelle m² 255,69        2 500               639 225                 639 225    

9 Parcelle T97 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

10 Parcelle T96 Superficie Parcelle m² 255,69        2 500               639 225                 639 225    

11 Parcelle T95 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

12 ParcelleS94 Superficie Parcelle m² 437,19        2 500            1 092 975              1 092 975    

13 ParcelleS93 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

14 ParcelleS92 Superficie Parcelle m² 479,29        2 500            1 198 225              1 198 225    

15 ParcelleS91 Superficie Parcelle m² 511,39        2 500            1 278 475              1 278 475    

16 
Dionkounda 

Diakité 

Batis en banco non Couvert  m² 15,91 

     80 000            1 272 800    
          2 614 780    

Manguier nbre 2      43 800                 87 600    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Nimes nbre 1        4 380                   4 380    

Superficie Parcelle m² 500 
       2 500            1 250 000    

18 

Superficie Zone 

N°1 morcelée non 

Atribuer 

Superficie Zone morcelée non 
Atribuer 

m² 3189,46 

       2 500            7 973 650    

          7 973 650    

19 Champ Fassama Camara Superficie Champ m² 1227,87 
         300               368 361    

             368 361    

20 Champ Bamarou Sangaré Superficie Champ m² 1077 
         300               323 100    

             323 100    

21 Champ Adji Sidibé Superficie Champ m² 453,05          300               135 915                 135 915    

22 Champ Seydou Traoré Superficie Champ m² 3706,31          300            1 111 893              1 111 893    

Sous Total Kibarou      51 074 149            51 074 149    

Lafiabougou (19 PAP) 

1 Champ Makan Camara Superficie Champ m² 991,04          300               297 312                 297 312    

2 

Zone 

Morcelée 

Lafiabougou 
N°2 

Parcelle N1 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

3 Parcelle L1 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

4 Parcelle L2 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

5 Parcelle I1 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

6 Parcelle I2 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

7 Parcelle F1 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

8 Parcelle F2 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

9 ParcelleD1 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    

10 Parcelle D2 Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000              1 000 000    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

11 Parcelle C1 Superficie Parcelle m² 158,76        2 500               396 900                 396 900    

12 Parcelle A1 Superficie Parcelle m² 238,92        2 500               597 300                 597 300    

13 ParcelleA2 Superficie Parcelle m² 17,05        2 500                 42 625                   42 625    

14 

Superficie Zone  

morcelée N°2 non 
Atribuer 

.Cissé;Souleymane 

Coulibaly;Oumar 

Sidibé;Bintou 
Fofana 

Superficie Zone morcelée N°2 

non Atribuer 
m² 2405,53        2 500            6 013 825              6 013 825    

15 Rokia Doumbia 

Bâtis en banco couvert en tôle  m² 76,5 
   100 000            7 650 000    

        11 905 025    

Case ronde m² 6,16      80 000               492 800    

Mur de clôture en banco ml 118,63 

     20 000            2 372 600    

Superficie Parcelle m² 555,85 
       2 500            1 389 625    

16 Arouna Kanouté 

Mur de clôture en banco ml 84,08      20 000            1 681 600    

          2 045 480    

Anacardier nbre 1      26 280                 26 280    

Eucalyptus nbre 1      17 500                 17 500    

Manguier nbre 2      43 800                 87 600    

Baobaob  nbre 2     

Superficie Parcelle m² 93        2 500               232 500    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

17 
Kevin parcelle 
228_231/HA 

Superficie Parcelle m² 128,21 
       2 500               320 525    

             320 525    

18 Laya Dolo 
Bâtis en banco couvert en tôle  m² 60 

   100 000            6 000 000    
          7 000 000    

Superficie Parcelle m² 400        2 500            1 000 000    

19 Cimetière Lafiabougou Cimetière m² 3174,44                            -      

Sous Total Lafiabougou      37 618 992            37 618 992    

Sanankoroni (31 PAP) 

1 

Zone 

Morcelée N°3 

Sanakoroni 

2Parcelle Adama 

Diakité 
Superficie Parcelle m² 487,82 

       2 500            1 219 550    
          1 219 550    

2 
Parcelle Faman 

Camara 

Bâtis en banco couvert en tôle  m² 50    100 000            5 000 000    

          6 192 750    Toilette m² 4      70 000               280 000    

Superficie Parcelle m² 365,1        2 500               912 750    

3 
Parcelle Marin 

Daou 
Superficie Parcelle m² 93 

       2 500               232 500    
             232 500    

4 
Parcelle Sékou 

Sangaré 
Superficie Parcelle m² 429 

       2 500            1 072 500    
          1 072 500    

5 
Parcelle Pour Les 

Militaire 

Superficie Parcelle pour les 

militaires 
m² 2964,76 

       2 500            7 411 900    
          7 411 900    

6 
Filanimory 

Doumbia 
Superficie Parcelle m² 500 

       2 500            1 250 000    
          1 250 000    

7 Abdou Koné Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

8 Ousmane Dicko Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

9 Adama Doumbia Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

10 Awa Bagayoko Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

11 Waliba Traoré Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

12 Bourama Koné Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

13 DiakaaridiTraoré Superficie Parcelle m² 500        2 500            1 250 000              1 250 000    

14 
Ecole de 
Sanankoroni 

Toilette m² 18      70 000            1 260 000    
          3 385 525    

Superficie Ecole m² 850,21        2 500            2 125 525    

15 
2Parcelle Sékou 
Traoré 

Superficie Parcelle m² 648 
       2 500            1 620 000    

          1 620 000    

16 
Parcelle Seydou 
Sagara 

Superficie Parcelle m² 146,63 
       2 500               366 575    

             366 575    

17 
Parcelle Noel 

Doumbia 
Superficie Parcelle m² 203,13 

       2 500               507 825    
             507 825    

18 
2Parcelle Balla 

Traoé 
Superficie Parcelle m² 326,7 

       2 500               816 750    
             816 750    

19 
parcelle Yacouba 

Traoré 
Superficie Parcelle m² 150 

       2 500               375 000    
             375 000    

20 Cimetière Lafiabougou Cimetière m² 3274,94                            -      

21 

  

Parcelle  Madou 
Doumbia 

Superficie Parcelle m² 465,42 
       2 500            1 163 550    

          1 163 550    

22 
Parcelle Bokori 

Traoré dit ancien 
Superficie Parcelle m² 152,44 

       2 500               381 100    

             381 100    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

23 

Superficie Zone 

morcelée N°3 non 

Atribuer 

Superficie Zone morcelée N°3 

non Atribuer 
0 9072,3 

       2 500           22 680 750    

        22 680 750    

24 
Champ 
Verger  

Drissa Tiécoura 
Traoré 

Anacardier nbre 325      26 280            8 541 000    

          9 333 507    Karité nbre 3      87 600               262 800    

Superficie Champ m² 1765,69          300               529 707    

25   
Moutaga et 

Nouhoum Konaté 
Toilette m² 18 

     70 000            1 260 000    

          1 260 000    

26 jachère 
Famini Traoré N° 
1 

Superficie Champ m² 3162,44 
         300               948 732    

             948 732    

27 Verger 
Famini Traoré N° 

1 

Anacardier nbre 395      26 280           10 380 600    

        13 062 351    

Oranger nbre 2      87 600               175 200    

Goyavier nbre 5      43 800               219 000    

Manguier nbre 36      43 800            1 576 800    

Superficie Verger m² 2369,17          300               710 751    

28 
Champ 

&jachère 

Sambou fakoly 

traoré 

Anacardier nbre 216      26 280            5 676 480    

          6 911 772    

Goyavier nbre 1      43 800                 43 800    

Karité nbre 1      87 600                 87 600    

Eucalyptus nbre 3      17 500                 52 500    

Superficie Champ m² 3504,64          300            1 051 392    

29 Champ  Namoryba Traoré   
Eucalyptus nbre 13      17 500               227 500    

             942 685    
Superficie Champ m² 2383,95          300               715 185    

30 Champ Sébéré Doumbia Superficie Champ m² 3316,55 
         300               994 965    

             994 965    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

31 Jahére Namory Traoré 
Eucalyptus nbre 13 

     17 500               227 500              1 034 422    

Superficie Champ m² 2689,74          300               806 922    

Sous Total Sanankoroni      91 914 709            91 914 709    

Dalabala (7 PAP) 

1 Champ Ousmane Sidibé  

Manguier nbre 2      43 800                 87 600    

             707 550    Karité nbre 3      87 600               262 800    

Superficie Champ m² 1190,5          300               357 150    

2 Champ Harouna Sidibé 

Karité nbre 4      87 600               350 400    

             719 661    Néré nbre 1      87 900                 87 900    

Superficie Champ m² 937,87          300               281 361    

3 Champ Bourama Traoré  Superficie Champ m² 1642,12 
         300               492 636    

             492 636    

4 Jachère  Alpha      Koné   
Karité nbre 2      87 600               175 200    

             464 811    
Superficie Champ m² 965,37          300               289 611    

5 Champ Boussa  Sinayoko  

Eucalyptus nbre 35      17 500               612 500    

          1 299 461    
Anacardier nbre 1      26 280                 26 280    

Karité nbre 7      87 600               613 200    

Superficie Champ m² 158,27          300                 47 481    

6 Rizière 
Bakary Fadjigui 
Doumbia 

Superficie Champ m² 925,57 
         300               277 671    

             277 671    

7 Jachère X Superficie Jachère m² 4900,42          300            1 470 126              1 470 126    

Sous Total Dalabala        5 431 916              5 431 916    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Dialakoro (25 PAP) 

1 Champ Adama Coulibaly Superficie Champ m² 1931,64 
         300               579 492    

             579 492    

2 Jachère 
Djinefing Bakary 

Doumbia  
Superficie Jachère m² 1791,14 

         300               537 342    

             537 342    

3 

Travercé du 

Village 
Dialakoro 

Fassoun Bagayoko 

Soubassement ml 74,8      21 000            1 570 800    

          2 446 200    Manguier m² 1      43 800                 43 800    

Superficie Parcelle m² 332,64        2 500               831 600    

4 
Massaoulé 
BAGAYOKO 

Hangar Couvert en tôle m² 16,5      17 500               288 750    
             497 000    

Hangar Couvert en Paille m² 11,9      17 500               208 250    

5 Dado DIALLO Hangar Couvert en Paille m² 9      17 500               157 500                 157 500    

6 Balla Keita Hangar Couvert en Paille m² 25,52      17 500               446 600                 446 600    

7 
Daouda 

BAGAYOKO 

Hangar Couvert en tôle m² 14,57      17 500               254 975    
             688 975    

Hangar Couvert en Paille m² 24,8      17 500               434 000    

8 Ba FOMBA Hangar Couvert en Paille m² 28      17 500               490 000                 490 000    

9 Yoro DIALLO Hangar Couvert en Paille m² 51,45      17 500               900 375                 900 375    

10 
Zoumana 

Doumbia 
Hangar Couvert en Paille m² 14,19 

     17 500               248 325    
             248 325    

11 Amadou DIALLO Hangar Couvert en Paille m² 10,54 
     17 500               184 450    

             184 450    

12 Zoumana Kanté Hangar Couvert en tôle m² 25,2      17 500               441 000                 441 000    

13 X Hangar Couvert en Paille m² 26,64      17 500               466 200                 466 200    

14  Bakary Traoré Hangar Couvert en Paille m² 14,86      17 500               260 050                 260 050    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

15 Adama Coulibaly Hangar Couvert en Paille m² 9 
     17 500               157 500    

             157 500    

16 Hamadi Diallo Hangar Couvert en Paille m² 16,8      17 500               294 000                 294 000    

17 
Hamadou 

Doumbia 
Hangar Couvert en tôle m² 65,54 

     17 500            1 146 950    
          1 146 950    

18 
Cheickina 

COULIBALY 
Hangar Couvert en Paille m² 8,32 

     17 500               145 600    
             145 600    

19 
Bourama 

DIAKITE 
Hangar Couvert en Paille m² 35,1 

     17 500               614 250    
             614 250    

20 

Zone 

Morcelée  

Niangaran 
Doumbia 

Superficie Parcelle m² 14065,56        2 500           35 163 900            35 163 900    

21 Moussokoro 

22 Bréhima Doumbia 

23 Madou Doumbia 

24 Champ Nassoun Samake Superficie Champ m² 643,67 
         300               193 101    

             193 101    

25 Rizière X X Superficie Rizière m² 900          300               270 000                 270 000    

Sous Total Dialakoro      46 328 810            46 328 810    

Maniaka (16 PAP) 

1 Champ Sidi Camara Superficie Champ m² 2209,44          300               662 832                 662 832    

2 Champ Dramane Ballo 
Bâtis en banco couvert en tôle  m² 10,5    100 000            1 050 000    

          1 321 517    
Puits nbre 1    200 000               200 000    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Superficie Champ m² 238,39          300                 71 517    

3 Champ Sidi Camara Superficie Champ m² 288,71          300                 86 613                   86 613    

4 Champ Yacouba Camara Superficie Champ m² 395,88 
         300               118 764    

             118 764    

5 Champ Moussa Samaké Superficie Champ m² 496,22          300               148 866                 148 866    

6 Champ Djinéma Camara Superficie Champ m² 630,81 
         300               189 243    

             189 243    

7 Champ Lassina Sidibé Superficie Champ m² 334,15          300               100 245                 100 245    

8 Champ Wodjouma Traoré Superficie Champ m² 207,67 
         300                 62 301    

               62 301    

9 Jachère Lamine Traoré Superficie Champ m² 610,67          300               183 201                 183 201    

10 Champ Madou Traoré Superficie Champ m² 45,58          300                 13 674                   13 674    

11 Champ Mamberi Keita 

Eucalyptus nbre 4      17 500                 70 000    

             685 954    Karité nbre 7      87 600               613 200    

Superficie Champ m² 9,18          300                   2 754    

12 
Champ et 

batis 
Tièfolo Keita 

Bâtis en banco couvert en tôle  m² 28,51    100 000            2 851 000    
          2 916 322    

Superficie Champ m² 217,74          300                 65 322    

13 Champ Yacouba Camara 

Karité nbre 20      87 600            1 752 000    

          1 790 454    Flamboyant nbre 3     

Superficie Champ m² 128,18          300                 38 454    

14 Champ Tièfolo Keita 

Karité nbre 29      87 600            2 540 400    

          2 911 209    Flamboyant nbre 16     

Superficie Champ m² 1236,03          300               370 809    

15 Champ Mamberi Keita 
Karité nbre 8      87 600               700 800    

             840 849    
Flamboyant nbre 3     
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Superficie Champ m² 466,83          300               140 049    

16 Jachère Sékou Camara 

Karité nbre 15      87 600            1 314 000    

          1 462 602    Flamboyant nbre 3     

Superficie Champ m² 495,34          300               148 602    

Sous Total Maniaka      13 494 646            13 494 646    

Nénékô (11 PAP) 

1 Construction Yaya Bagayoko 
Batis en Ciment tole m² 45,5    120 000            5 460 000    

          6 440 000    
Toilettes m² 14      70 000               980 000    

2 Champ Adama Doumbia Superficie Champ m² 31          300                   9 300                     9 300    

3 Construction Ibrahim  Diallo Bâtis en banco couvert en tôle  m² 18    100 000            1 800 000              1 800 000    

4 Construction Tamba Doumbia Bâtis en banco couvert en tôle  m² 19    100 000            1 900 000    

          3 652 000    

5 Verger Balla Doumbia 

Bananier nbre 16      43 800               700 800    

Manguier m² 24      43 800            1 051 200    

Caicédra Nbres 2                      -      

Superficie Verger m² 29,02          300                   8 706    
             709 506    

6 Verger  
Yacouba 

Doumbia 

Manguier Nbres 16 
     43 800               700 800    

Superficie Verger m² 316,56          300                 94 968                   94 968    

7 Rizière Maimouna Superficie Rizière m² 314,84          300                 94 452                   94 452    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Diakité et 

Sanoudjé 

Samaké 

5 Rizière Issa Doumbia Superficie Rizière m² 824,18          300               247 254                 247 254    

6 Construction Batis X Bâtis en banco couvert en tôle  m² 110,18    100 000           11 018 000    
        12 138 000    

10 Construction Issa Doumbia Toilettes m² 16      70 000            1 120 000    

11 Champ Menoko Samaké 

Karité Nbres 5 
     87 600    

           438 000    

          1 025 880    Néré Nbres 3 
     87 900               263 700    

Superficie Champ m² 1080,6          300               324 180    

12 Champ Daouda Doumbia 

Eucalyptus Nbres 92      17 500            1 610 000    

          2 643 260    
Karité Nbres 6      87 600               525 600    

Néré Nbres 4      87 900               351 600    

Superficie Champ m² 520,2          300               156 060    

Sous Total Nénékô      28 854 620            28 854 620    

Faranida ( 6 PAP ) 

1 Construction 
Ténéman 

Coulibaly 
Bâtis en banco couvert en tôle  m² 20 

   100 000            2 000 000    
          2 000 000    

2 Construction 
Abou 

COULIBALY 
Batis en banco Paille m² 12 

     80 000               960 000    
             960 000    

3 Construction N 'Ti Coulibaly Bâtis en banco couvert en tôle  m² 16,5    100 000            1 650 000              1 650 000    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

4 Construction Fassély Coulibaly  Bâtis en banco couvert en tôle  m² 20 
   100 000            2 000 000    

          2 000 000    

5 Construction Sékou Touré Toilette m² 14      70 000               980 000                 980 000    

6 Champ Adama Samaké Superficie Champ m² 874,88          300               262 464                 262 464    

Sous Total Faranida        7 852 464              7 852 464    

Sangama (11 PAP) 

1 Champ Bakary Samaké Superficie Champ m² 470,34          300               141 102                 141 102    

2 Champ Karim Samaké 
Karité nbre 19      87 600            1 664 400    

          1 781 529    
Superficie Champ m² 390,43          300               117 129    

3 Champ Tongon Samaké Superficie Champ m² 948,48          300               284 544                 284 544    

4 Champ Soungalo Samaké 
Karité nbre 4      87 600               350 400    

             531 177    
Superficie Champ m² 602,59          300               180 777    

5 Jachére 
Korotoumou 

Traoré 

Karité nbre 4      87 600               350 400    

             658 548    Néré nbre 2      87 900               175 800    

Superficie Jachère m² 441,16          300               132 348    

6 Jachère N’Golo Samaké 
Manguier m² 2      43 800                 87 600    

             228 219    
Superficie Jachère m² 468,73          300               140 619    

7 Champ Seydou Samaké 
Karité nbre 2      87 600               175 200    

             868 617    
Superficie Champ m² 2311,39          300               693 417    

8 Champ Modibo Samaké Superficie Champ m² 1356,44          300               406 932                 406 932    

9 Champ Bakary Samaké Superficie Champ m² 470,34          300               141 102                 141 102    

10 Champ Djibril Kané 

Eucalyptus nbre 60      17 500            1 050 000    

          1 334 772    Karité nbre 1      87 600                 87 600    

Superficie Champ m² 657,24          300               197 172    

11 Champ Tiéfolo Samaké Superficie Champ m² 1715,52          300               514 656                 514 656    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

Sous Total Sangama        6 891 198              6 891 198    

Ténkélé (3 PAP) 

1 Champ Sekouba Samaké 
Karité nbre 4      87 600               350 400    

             359 268    
Superficie Champ m² 29,56          300                   8 868    

2 
Station 

d’essence 
Mody Doumbia Station d’essence U 1 

   200 000               200 000    
             200 000    

3 jachère Chiaka Samaké Superficie Jachère m² 139,18          300                 41 754                   41 754    

Sous Total Tenkélé           601 022                 601 022    

Sounsounkoro (6 PAP) 

1 Jachère Koman Samaké Superficie Jachère m² 38,3          300                 11 490                   11 490    

2 Champ X Superficie Champ m² 184,58          300                 55 374                   55 374    

3 Champ X Superficie Champ m² 31,49          300                   9 447                     9 447    

4 Champ 
Wedjouma 
Samaké 

Superficie Champ m² 92,39 
         300                 27 717    

               27 717    

5 Champ Makaran Samaké Superficie Champ m² 258,02 
         300                 77 406    

               77 406    

6 Champ Nabi DOUMBIA Superficie Champ m² 3839,3 
         300            1 151 790    

          1 151 790    

Sous Total Sounsounkoro        1 333 224              1 333 224    

Seguessona (9 PAP) 

1 Baraques X Baraques nbre 11    100 000            1 100 000              1 100 000    

2 Construction 
Bouakarba 

Samaké 
Batis en Ciment non Couvert m² 8,21 

   100 000    
           821 000                 821 000    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Biens affectés Unité Quantité 

 Prix 

unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  

 Total  

(F CFA)  

3 Construction X Batis en banco non Couvert m² 24      80 000            1 920 000              1 920 000    

4 Nîmes X Nimes nbre 124        4 380               543 120                 543 120    

  Champ X Superficie Champ X m² 36375          300           10 912 500            10 912 500    

Sous Total Séguéssona      15 296 620            15 296 620    

Total Selingué - Ouléssebougou    306 692 370          306 692 370    
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DEVIS PAP Maninkoura-Kangaba 

 

N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Profession Biens affectés Unité Quantité 

 Prix unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

Ballakoungo (16 PAP) 

1 Jardin 
Mahamadou 

Keita 
Cultivateur Superficie jardin m² 1037,14                 300               311 142              311 142    

2 Jachère Konomory Keita Cultivateur Superficie jachère m² 3307,99                 300               992 397              992 397    

3 Champ Adama  Keita Cultivateur 
Eucalyptus  Nbre 17             17 500               297 500    

          552 173    
Superficie champ m² 848,91                 300               254 673    

4 Champ 
Djiba Konomory 
Keita 

Cultivateur Superficie champ m² 1528,74                 300               458 622              458 622    

5 Champ Maragué Konaté Cultivateur Superficie champ m² 1576,71                 300               473 013              473 013    

6 Jachère Adama Keita Cultivateur Superficie jachère m² 1273,5                 300               382 050              382 050    

7 Jachère Yacouba Keita Cultivateur 

Eucalyptus  Nbre 25             17 500               437 500    

       1 427 302    Manguier  Nbre 15             43 800               657 000    

Superficie jachère m² 1109,34                 300               332 802    

8 Champ Aboudou Keita Cultivateur 

Karité Nbre 1             87 600                 87 600    

          541 524    Oranger Nbre 1             87 600                 87 600    

Superficie champ m² 1221,08                 300               366 324    

9 Champ 
Sékou Madou 

Keita 
Cultivateur 

Karité Nbre 5             87 600               438 000    
          941 550    

Superficie champ m² 1678,5                 300               503 550    

10 Champ Aboudou Keita Cultivateur 
Karité Nbre 3             87 600               262 800    

       4 508 775    
Néré Nbre 2             87 900               175 800    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Profession Biens affectés Unité Quantité 

 Prix unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

Superficie champ m² 13567,25                 300            4 070 175    

11 Champ  Diogo Keita Cultivateur 

Karité Nbre 11             87 600               963 600    

       9 335 229    

Néré Nbre 2             87 900               175 800    

Bâti en banco couvert en 

tôle 
m² 53           100 000            5 300 000    

Toilette m² 4             70 000               280 000    

Superficie champ m² 8719,43                 300            2 615 829    

12 
Champ & 

bâtis 
Namoussa Keita Cultivateur 

Case couverte en paille  m² 25,34             80 000            2 027 200    
       2 277 244    

Superficie champ m² 833,48                 300               250 044    

13 Jachère  
Nagnakalé 
Moussa Keita 

Maçon Superficie champ m² 905,54                 300               271 662              271 662    

14 Champ Namory Diallo Cultivateur 
Karité Nbre 1             87 600                 87 600    

          383 286    
Superficie champ m² 985,62                 300               295 686    

15 
Champ & 
bâtis 

Mamadou oulé 
Keita 

Cultivateur 

Bâti en banco couvert en 

tôle 
m² 24,5           100 000            2 450 000    

       5 421 808    

Case couverte en paille  m² 19,24             80 000            1 539 200    

Karité Nbre 5             87 600               438 000    

Baobab  Nbre 1     

Superficie champ m² 3315,36                 300               994 608    

16 Champ 
Mamadou Bah 

Kanté 
Forgeron 

Puits à grand diamètre Nbre 1           415 519               415 519    

       2 489 695    Karité Nbre 14             87 600            1 226 400    

Superficie champ m² 2825,92                 300               847 776    

Sous Total Ballakoungo      30 767 472         30 767 472    
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N° 
Type de 

Propriété 
Propriétaire Profession Biens affectés Unité Quantité 

 Prix unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

Kouré (21 PAP) 

1 Jachère 
Adama  

Coulibaly 
Cultivateur 

Karité Nbre 2             87 600               175 200    
          836 652    

Superficie jachère m² 2204,84                 300               661 452    

2 Jachère Lamine  Camara Cultivateur Superficie jachère m² 962,67                 300               288 801              288 801    

3 Jachère Naman  Camara Cultivateur 

Néré Nbre 1             87 900                 87 900    

          902 771    Puit Traditionnel Nbre 1           200 000               200 000    

Superficie jachère m² 2049,57                 300               614 871    

4 Jachère 
Deguèmory 

Camara 
Cultivateur 

Eucalyptus  Nbre 64             17 500            1 120 000    

       3 512 622    

Anacardier Nbre 63             26 280            1 655 640    

Manguier  Nbre 1             43 800                 43 800    

Puit Traditionnel Nbre 1           200 000               200 000    

Superficie jachère m² 1643,94                 300               493 182    

5 Champ Siriman  Camara Cultivateur Superficie Champ m² 1552,7                 300               465 810              465 810    

6 
Champ & 

jachère 
Adama  Camara Cultivateur 

Karité Nbre 14             87 600            1 226 400    

       2 333 820    Néré Nbre 2             87 900               175 800    

Superficie Champ  m² 3105,4                 300               931 620    

7 Jachère Siriman  Camara Cultivateur 
Eucalyptus  Nbre 87             17 500            1 522 500    

       2 104 764    
Superficie Jachère m² 1940,88                 300               582 264    

8 Jachère Soumana  Camara Cultivateur 
Karité Nbre 2             87 600               175 200    

          282 336    
Superficie Jachère m² 357,12                 300               107 136    

9 Jachère Siriman  Sidibé Cultivateur Karité Nbre 2             87 600               175 200           1 436 611    
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N° 
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 Prix unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

Eucalyptus  Nbre 19             17 500               332 500    

Superficie Jachère m² 3096,37                 300               928 911    

10 Champ 
Massama  

Camara 
Cultivateur Superficie Champ m² 2431,4                 300               729 420              729 420    

11 Champ 
Noumory  
Camara 

Chef de village 
Karité Nbre 4             87 600               350 400    

          971 628    
Superficie Champ m² 2070,76                 300               621 228    

12 Champ Djoko  Camara Cultivateur 
Karité Nbre 11             87 600               963 600    

       1 921 398    
Superficie Champ m² 3192,66                 300               957 798    

13 Champ 
Massama  
Camara 

Cultivateur 

Baobab  Nbre 1     

       1 500 561    Karité Nbre 8             87 600               700 800    

Superficie Champ m² 2665,87                 300               799 761    

14 Champ  Kamory  Camara Cultivateur 

Karité Nbre 17             87 600            1 489 200    

       2 792 127    
Néré Nbre 2             87 900               175 800    

Baobab  Nbre 1     

Superficie Champ m² 3757,09                 300            1 127 127    

15 Champ 
Massama  

Camara 
Cultivateur Superficie Champ m² 10,24                 300                   3 072                  3 072    

16 Jachère Kamory  Camara Cultivateur 

Karité Nbre 17             87 600            1 489 200    

       1 837 992    
Néré Nbre 2             87 900               175 800    

Baobab  Nbre 1     

Superficie Champ m² 576,64                 300               172 992    

17 Champ  Fabou Camara Cultivateur Karité Nbre 3             87 600               262 800              460 314    
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N° 
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 Prix unitaire  

(F CFA)  

 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

Superficie Champ m² 658,38                 300               197 514    

18 Jachère Moriba  Traoré Cultivateur 

Karité Nbre 10             87 600               876 000    

       1 749 543    Néré Nbre 5             87 900               439 500    

Superficie Champ m² 1446,81                 300               434 043    

19 Jachère Djoko  Camara Cultivateur 

Karité Nbre 9             87 600               788 400    

       1 602 834    Néré Nbre 3             87 900               263 700    

Superficie Champ m² 1835,78                 300               550 734    

20 Jachère Namala  Camara Cultivateur 

Karité Nbre 7             87 600               613 200    

       1 062 027    Néré Nbre 3             87 900               263 700    

Superficie Champ m² 617,09                 300               185 127    

21 Champ 
Noumory  

Camara 
Cultivateur 

Karité Nbre 8             87 600               700 800    

       1 751 592    Néré Nbre 4             87 900               351 600    

Superficie Champ m² 2330,64                 300               699 192    

Sous Total Kouré      28 546 695         28 546 695    

Figuira Tomo (17 PAP) 

1 Champ 
Nomoudjan 

Kanté 
Cultivateur  Superficie Champ m² 2423,9                 300               727 170              727 170    

2 Champ 
Mahamadou  
Keita  

Cultivateur 

Karité Nbre 25             87 600            2 190 000    

       5 060 207    
Néré Nbre 2             87 900               175 800    

Parc à bétail m² 96,31              1 100               105 941    

Superficie Champ m² 8628,22                 300            2 588 466    
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N° 
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 Montant  

(F CFA)  
Total ( F CFA) 

3 Champ 
Djara Maténé 
Fakanda Keita  

Cultivateur Superficie Champ m² 2485,56                 300               745 668              745 668    

4 Champ 
Natèné Taoulé    

Keita  
Cultivateur Superficie Champ m² 2067,8068                 300               620 342              620 342    

5 Champ 
Nakani Moussa 

Keita 
Cultivateur Superficie Champ m² 186,01                 300                 55 803                55 803    

6 Champ 
Mahima Moussa 

Keita 
Cultivateur Superficie Champ m² 412,68                 300               123 804              123 804    

7 Bâtis Karounga  Traoré  Cultivateur 

Bâti en banco couvert en 
tôle  

m² 56           100 000            5 600 000    

     13 777 633    

Case couverte en paille m² 64,07             80 000            5 125 600    

Hangar en banco couvert 

en paille 
m² 30             17 500               525 000    

Toilette m² 4             70 000               280 000    

Manguier  Nbre 7             43 800               306 600    

Karité Nbre 1             87 600                 87 600    

Néré Nbre 1             87 900                 87 900    

Nêems Nbre 1              4 380                   4 380    

Baobab  Nbre 1     

Superficie Champ m² 5868,51                 300            1 760 553    

8 Rizière  Farama    Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 4228,49                 300            1 268 547           1 268 547    

9 Rizière 
Ladji Naboukary  
Keita  

Cultivateur Superficie rizière m² 6031,85                 300            1 809 555           1 809 555    

10 Rizière 
Soumaila    

Coulibaly  
Cultivateur Superficie rizière m² 6031,85                 300            1 809 555           1 809 555    
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11 Rizière Ladji       Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 6021,22                 300            1 806 366           1 806 366    

12 Rizière Taoulé   Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 4352,13                 300            1 305 639           1 305 639    

13 Rizière Karonga    Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 4293,12                 300            1 287 936           1 287 936    

14 Rizière Guimba     Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 7306,47                 300            2 191 941           2 191 941    

15 Rizière Bakary    Keita  Cultivateur Superficie rizière m² 2727,63                 300               818 289              818 289    

16 Rizière X   Superficie rizière m² 31460,31                 300            9 438 093           9 438 093    

17 Verger  Moussa     Keita  Cultivateur 

Oranger Nbre 20             87 600            1 752 000    

       2 060 166    
Manguier  Nbre 1             43 800                 43 800    

Goyavier  Nbre 1             43 800                 43 800    

Superficie verger m² 735,22                 300               220 566    

Sous Total Figuira Tomo      44 906 714         44 906 714    

Kangaba (4 PAP) 

1 
Zone 

Marécageuse 
X   Zone Marécageuse m² 5454,77                 300            1 636 431           1 636 431    

2 Champ 
Mahamadou 

Sidibé 
Cultivateur Superficie Champ m² 1946,59                 300               583 977              583 977    

3 Rizière Namory Traoré Cultivateur Superficie rizière m² 1206,87                 300               362 061              362 061    

4 Champ Seyon Camara Cultivateur Superficie Champ m² 1290,33                 300               387 099              387 099    

Sous Total Kangaba        2 969 568           2 969 568    

Total  Maninkoura - Kangaba    107 190 449       107 190 449    

 


