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EDM Energie du Mali 

EIES Etude d’impact environnemental et social 

E&S Environmental and Social 

GPS Global Positioning System 

HT Haute Tension 

LOA Loi d’Orientation Agricole 

NES Normes Environnementales et Sociales 

ONA Office National de l’Assainissement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAP Personne Affectée par le Projet 

PAR Plan d’Action de Réinstallation 

PAR Plan d’Action de Réinstallation  

PEPP Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

PGES Plan de Gestion Environnemental et Social 

TF Titre Foncier 

SFI Société Financière Internationale 

SIDA Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise 

VIH Virus de l'immunodéficience humaine 
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2. Introduction 

2.1. Objectifs du PAR 

L’objectif principal de tout projet d'action de réinstallation est de restaurer voire même d'améliorer 

les conditions de vie des populations affectées par un projet. Il s'agit pour l'unité de gestion de projet 

de mettre en œuvre les différentes phases du projet en s'assurant en amont que chacune des 

personnes affectées par le projet est bien rentrée dans un processus strict et standardisé. 

De plus ce processus doit s’inscrire dans une dynamique spécifique de développement. Le 

raisonnement est simple : même si le projet est entrepris au nom de l’intérêt public général, il ne va 

pas bénéficier directement aux personnes impactées par le projet. Aussi, le fait de porter préjudice à 

une partie de la population pour le bénéfice d’une autre partie contredit l’idée de développement où 

chacun doit tirer profit du projet d’une manière ou d’une autre. Il est donc important à travers le Plan 

d’action de réinstallation (PAR), de permettre à chacun d’avancer vers des dynamiques de 

développement local, régional mais aussi national. 

Par ailleurs, les Normes environneementales et sociales (NES) de la Banque mondiale (BM) 

recommandent que tout projet veille à consulter les populations affectées et à assurer un 

dédommagement juste et équitable des pertes subies. Une assistance doit être apportée à ces 

personnes dans leurs efforts visant à l’amélioration de leur niveau de vie ou à la restauration de leurs 

conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le déplacement physique est une 

solution ultime. L’objectif fondamental est toujours de transférer le moins de personnes possibles, en 

tenant compte de la conjonction des facteurs techniques, environnementaux et économiques. 

En résumé, les principes du présent PAR sont les suivants : 

• éviter ou minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition 
de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet et des zones 
d’infrastructure de transport nécessaires à l’exécution du projet ; 

• atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de 
la perte de bien ; 

• améliorer ou au moins rétablir les moyens de subsistance et le niveau de vie des personnes 
déplacées ; 

• s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’opportunité de participer à 
toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 
réinstallation involontaire et de compensation ; 

• garantir que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin de 
vérifier qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 
disproportionnée ; 

• s’assurer que les personnes affectées, incluant les personnes qui seront identifiées comme 
étant vulnérables, soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence 
et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir à leur niveau d’avant le déplacement ou à 
celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles. 
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2.2. Méthodologie pour les études préalables au développement du PAR 

En préparation du plan de réinstallation, une étude d’impact comportant plusieurs types de 

consultations a permis de recueillir des informations socio-économiques mais aussi culturelles sur les 

zones impactées. D’une manière générale, l’objectif de ces enquêtes était de mettre en valeur dans 

quelles conditions les personnes affectées par le projet évoluaient et quels rapports elles 

entretenaient avec leur terre et leur environnement. Dans le cadre de l’élaboration du PAR, plusieurs 

informations ont été réutilisées et complétées par d’autres parties des consultations pour la 

constitution des stratégies nécessaires à la sélection des options de compensations les plus 

pertinentes et adaptées à chaque contexte. 

La méthodologie d’analyse de la situation socio-économique de base a suivi trois phases. Une 

première phase d’analyse bibliographique au cours de laquelle les différentes statistiques et rapports 

sectoriels disponibles ont pu être analysés. Une seconde phase d’étude socio-économique et 

anthropologique (exhaustive sur l’ensemble des PAP) au cours de laquelle des enquêtes ont porté sur 

la situation socio-économique des ménages, les infrastructures présentes, la nature des services 

déconcentrés disponibles, l’historique des villages, leur organisation sociale ainsi que l’héritage 

culturel. Une troisième phase liée au recensement et à l’inventaire des biens, pour fournir des 

informations complètes sur les ressources économiques des ménages, y compris les ressources 

communautaires.  

Ces études ont également été l’occasion de mener des consultations publiques et séances 

d’information. 
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3. Le projet et ses impacts sur le déplacement économique et 
physique des populations 

3.1. Justification du projet 

L’alimentation en énergie électrique du Mali repose fortement sur les centrales thermiques et hydro-

électriques. Compte tenu de l’instabilité actuelle du coût des hydrocarbures, Energie du Mali SA 

(EDM-SA) s’est tournée vers les réseaux internationaux interconnectés en vue de diversifier ses 

sources d’énergie et augmenter son potentiel de couverture sécurisée. Cependant, le réseau national 

existant reste insuffisant et souvent précaire pour l’évacuation efficiente future de cette énergie. En 

effet, le réseau actuel de Bamako de répartition 30 kV entre les différents postes sources avec la 

limitation de capacité de transit de puissance de ce niveau de tension est saturé. 

EDM-SA (Energie du Mali SA) souhaite donc construire une ligne à 2 circuits 225kV en boucle autour 

de Bamako. Cette boucle de 225 kV tiendra compte du développement du réseau afin de couvrir la 

croissance en vue d’une distribution adéquate de l’énergie en provenance des différentes 

interconnections et futures centrales situées en dehors de la ville. Ce projet vise ainsi à améliorer la 

fiabilité par l’augmentation de la capacité du transit de puissance, la disponibilité de la fourniture 

d’électricité et promouvoir l’efficacité dans la fourniture de Bamako. 

3.2. Composantes principales du projet 

Le présent projet la « boucle de Bamako » correspond à l’aménagement d’une ligne électrique de 225 

kV sur 103,4 km en périphérie nord de Bamako entre Kodialani et Dialakorobougou. La ligne sera 

majoritairement aérienne, seul 1,5 km de ligne est prévu pour être en souterrain et correspond au 

linéaire sortant du poste de Kodianali à l’ouest.  

Mis à part des extensions de postes existants (Kodialani et Dialakorobougou), trois autres postes 

seront aménagés à Kambila, Safo et Kénié. 

La construction de la ligne va impliquer la mise en place d’une servitude de 40 mètres de large 

centrée sur la ligne (déclarée d’utilité publique), et qui devra être exempt de toute habitation, 

infrastructure et activité humaine. L’acquisition des terrains sera en outre nécessaire pour les 

parcelles occupées par les futurs postes et les pylônes (à minima les 31 pylônes d’angle).  
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Carte 1. Tracé validé de la boucle Nord 225kV autour de Bamako 
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3.3. Aire d’étude  

Dans l’EIES, l’aire d’étude concerne 36 villages rattachés à 9 communes, elles-mêmes dépendantes 

administrativement de 2 cercles : Kati et Koulikoro. Parmi ces villages, 34 sont effectivement 

concernées par le déplacement physique et/ou économique occasionné par le projet. En effet, les 

villages de cette aire d’étude seront traversés par la ligne électrique et concernés par l’implantation 

des postes. Ils sont également ceux où résident les personnes affectées par le projet et à ce titre, 

constituent l’aire d’étude du présent PAR. Ces villages sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3-1. Liste des villages concernés par le PAR 

Cercle Commune N. Village 

KATI 

1 - Mandé 1 Dorodougou 

2 - Dogodouman 
2 Tanfratjini 

3 Kolonida 

3 - Kambila 

4 Makono 

5 M’Piébougou 

6 M’Piébougou Torodo 

7 Konobougou 

8 N’Doniba 

9 Kambila 

4 - Diago 
10 Gla 

11 Tana 

5 – Kati  
12 Ntoumbana 

13 Sirakoro Niaré 

6 – Safo  

14 Doneguebougou 

15 Kamabougou 

16 Safo 

17 Torodo 

18 Somabougou 

19 Kola  

KOULIKORO 
7 – N’gabacoro 
Droit 

20 Sikoulou 

21 Djiconi 

8 - Tienfala 22 Tienfala 

KATI 9 - Baguinéda 

23 Niamana 

24 Tanima 

25 Mofa 

26 Frakan 

27 Kokoun 

28 Kassela 

29 Gnongnakoro/Yaybougou 

30 Sadjouroubougou 

31 Tintingoubou 

32 Kobalakoro 

33 Kakabougou 

34 Tieguena 
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3.4. Impacts du projet sur le déplacement physique et économique des 
populations 

Parmi l’ensemble des impacts environnementaux et sociaux générés par le projet de la boucle de 

Bamako, l’impact social le plus important est lié au déplacement physique et économique 

potentiellement généré par l’emprise fixe et permanente du corridor de la ligne électrique (40 mètres 

de large centrés sur la ligne) et de ces infrastructures (pylônes et postes) qui vont au droit de leur 

implantation entraîner le déplacement physique (perte de logement) et économique (perte de 

parcelles agricoles, d’emploi) permanent de plusieurs centaines ménages. 

3.4.1. Impacts sur le déplacement physique et économique 

L’emprise du corridor de la ligne électrique et des postes va entrainer une expropriation des 

personnes résidant dans cette servitude et une perte des biens s’y trouvant tels que : 

• la perte de biens fonciers (terrains agricoles, parcelles loties, vergers, jachères, etc.) ; 

• la perte de bâtiments de diverses natures dont beaucoup sont à vocation agricole (logements 
de gardiens, hangars, poulaillers, puits, PMH, etc.) ; 

• la perte d’arbres fruitiers, qui ne pourront plus être cultivés dans le couloir de la ligne 
électrique et au niveau des postes. 

La perte de ces biens va entraîner : 

• un déplacement économique pour les propriétaires des biens fonciers, des arbres fruitiers et 
des bâtiments qui vont perdre une partie des revenus qu’ils tirent de l’exploitation des ces 
biens ; 

• un déplacement physique pour les propriétaires résidant dans certains bâtiments ; 

• un déplacement physique et économique des gardiens, une catégorie de PAP qui logent dans 
certains des bâtiments qui seront affectés et qui travaillent à garder les exploitations agricoles 
de leurs patrons, propriétaires des biens.  

Ces impacts sont jugés importants compte-tenu de la longueur de la ligne électrique (plus 100 km), de 

la proximité de la ville de Bamako densément peuplée et de la forte pression foncière. 

Au niveau du corridor en souterrain, étant situé sur les bas-côtés des routes sur des emprises 

publiques, ce tronçon n’impliquera aucun déplacement économique ou physique. 

3.4.2. Stratégie de réduction des impacts  

Afin de réduire autant que possible les impacts du projet sur le déplacement physique et sur certains 

biens stratégiques, des modifications dans la conception du projet ont été effectuées.  

Ces modifications constitent en : 

• un changement du tracé de la ligne aérienne et de l’implantation du poste de Safo : le tracé de 
la ligne a été modifié sur une distance de 11 km afin d’éviter d’affecter une station service 
Shell et une usine implantée dans la localité de Diago. De même, les emprises du poste de Safo 
ont été modifiées pour éviter d’affecter un lotissement TF de la société immobilière 
« Soutrasso ».  
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• Un enterrement de la ligne (pose de câbles souterrains) : au niveau de la commune de Mandé, 
une portion de 1,4 km de ligne prévue en passage aérien a été remplacée par un passage en 
souterrain grâce à la pose de câbles électriques, ceci afin d’éviter un grand nombre de 
propriétés.  

Finalement, ces modifications ont permis de réduire le nombre de ménages impactés de 490 (selon 

les données de recensement initiale du mois d’avril 2019) à 449 (si l’on exclut les gardiens qui 

n’étaient pas recensés initialement).  

Par ailleurs, une stratégie d’évitement du déplacement physique pour les propriétaires résidents est 

proposée dans le PAR. Elle a été approuvée et sera mise en œuvre par EDM (cf. § 8.4.1).  

3.4.3. Personnes affectées par le projet  

Les infrastructures prévues par le projet (la ligne et les postes associées) vont affecter 491 ménages 

impactés (en incluant les gardiens) qui vont perdre leur habitation, leur parcelle agricole, leurs arbres 

fruitiers. Au total, si l’on inclut l’ensemble des membres de ces ménages, le nombre de Personnes 

affectées par le projet (PAP) atteint 3479 personnes.  

Pour plus de détails, se reporter à la section 5.6.1. 

3.4.4. Mesures correctives 

Les mesures sont traitées dans le présent document, et plus particulèrement dans la section 8.3. 

3.5. Focus sur les enjeux environnementaux et sociaux de la ligne souterraine  

La ligne souterraine sera implantée dans le corridor existant de la ligne 225 kV de Manantali, elle sera 

située à l’Est de celle-là et à 10 mètres sur une longueur de 1,432 km. Ce corridor existant de largeur 

40m est balisé en béton à ses deux extrémités et ne souffre d’aucune occupation physique, hormis un 

poulailler de 252 m² et un mur de clôture des animaux (177 ml) relevé entre PK0+807 et PK0+910.  

Lors de la visite de terrain en 2020, la propriétaire a indiqué ne pas avoir connaissance de 

l’empiètement du poulailler par le corridor (elle a été dédommagée depuis 2001) avant ce projet et 

qu’elle possède un titre foncier justifiant les limites de sa propriété. Les documents complémentaires 

doivent être obtenus pour justifier que le poulailler a déjà été compensé. A défaut, une nouvelle 

compensation devra être envisagée dans le cadre de ce projet. 

Sur son tracé, du PK1+150 au PK1+259, la ligne souterraine franchie sur 109 ml le marigot derrière 

CIRA IMMO qui est profond de 2,5 mètres. À partir du PK1+350, le raccordement s’effectue à droite 

pour rejoindre le pylône aérien du PK1+432 prévu par l’étude technique d’Artelia. Auncun PAP n’est à 

prévoir sur cette section. 
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Vue sur pylône côté Kodialani (octobre 2019)    Vue sur pylône côté Kati (Octobe 2019) 

  

  



EDM SA – Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social pour le Projet de Construction du Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de 

Bamako – MALI 
Plan d’Action de Réinstallation 

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 20 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

4. Cadre juridique, intitutionnel et organisationnel 
La mise en place d’une structure organisationnelle efficace et efficiente et dotée de cadres 

compétents pour assurer une bonne coordination des activités est un facteur décisif à la réussite de 

toute opération de réinstallation. Cela requiert des cadres compétents, des institutions efficaces et un 

cadre de partenariat transparent et crédible. Les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la 

mise en œuvre du PAR doivent être clairement définis et bien coordonnés. 

La participation de toutes les parties prenantes est absolument nécessaire à la réalisation du PAR. 

Chacun doit y jouer un rôle particulier. La responsabilité pour le déroulement de l’ensemble du 

processus incombe à l’opérateur ; à savoir la société Energie du Mali (EDM-SA). La définition exacte 

du projet, de son calendrier et de sa délimitation sur le terrain doit être exécutée par l’opérateur.  

L’Etat au sens plus large et en particulier ses organes déconcentrés, doit s’assurer du respect de ses 

concitoyens et de leurs droits ainsi que du respect du cadre légal national. Il est également 

directement responsable de la négociation à l’amiable des compensations et de leur règlement. Il doit 

appuyer techniquement au travers de ses services déconcentrés les différentes étapes techniques du 

processus (planification, valorisation, coordination, etc.).  

Les collectivités locales ont quant à elles la responsabilité de représenter leur population, de s’assurer 

du respect des engagements d’EDM à leur égard et de celui des populations vis-à-vis du projet 

également. Elles accompagneront localement l’ensemble du processus, et devront témoigner du 

(bon) déroulement de chacune des étapes. Les collectivités ont également un rôle clé à jouer dans le 

cadre des négociations inter-communautés (notamment entre déplacées et hôtes). L’Etat est les 

collectivités locales seront mobilisés localement au sein de comités qui seront les interlocuteurs 

privilégiés d’EDM et des PAP. 

Les communautés sont au cœur du processus. Elles attendent de la part du projet un impact positif 

fort en termes de « développement » et doivent être la cible d’une sensibilisation importante quant à 

leurs droits, devoirs et en quoi le projet pourra, et bien souvent ne pourra pas, satisfaire leurs 

attentes. Leur participation active (depuis l’élaboration du présent document) à tout le processus 

augmentera les chances d’une bonne intégration du projet et de son acceptation. Les organisations et 

institutions traditionnelles seront impliquées à tous les niveaux de discussion et de négociation, elles 

auront un rôle de médiation entre lignages ainsi qu’entre usagers au sein des communautés. 

La société civile doit jouer un rôle de défense et d’information des citoyens. Son implication dans le 

processus permettra une meilleure compréhension de la part des populations du PAR et de ses 

conséquences. 

Les partenaires du développement pourraient jouer un rôle important dans le cadre du renforcement 

des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAR. 
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4.1. Cadre réglementaire au niveau national 

Au Mali, les modes d’occupation des terres sont régis par les textes suivants : l’ordonnance n°00-

027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier, modifié par la loi n°002-008 du 12 

février 2002, la loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 et la loi n°2016-025 du 14 juin 2016.  Tout le 

système domanial et foncier est donc structuré autour de l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 

2000 portant Code Domanial et Foncier (CDF), et ses modifications. Il définit le domaine national, la 

composition et les règles de gestion et de protection des domaines publics et privés de l’Etat et des 

collectivités territoriales ainsi que l’organisation et le fonctionnement du régime foncier. Y sont 

incluses les dispositions, les conditions et le régime de l’expropriation. 

Il est nécessaire d’ajouter d’autres textes essentiels se rapportant au foncier dont notamment : 

• la loi n°85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en matière 

d'urbanisme et la loi n°02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ; 

• la loi n°093-008/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, 

par la loi n°99-037 du 10 aout 1999 et mis à jour par la loi n°2017-052 du 2 octobre 2017 ; 

• la loi n°095-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales, modifiée 

par la loi n°98-010 du 19 juin 1998, par la loi n°98-066 du 30 décembre 1998 et mis à jour par 

la loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 ; 

• la loi n°096-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du district de Bamako, mis à jour 

par la loi n°2017-053 du 2 octobre 2017 ; 

• la 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 ; 

• la loi n°035 du 10 aout 1999 portant création des collectivités territoriales des cercles et des 

régions ; 

• les lois n°95-034 du 12 avril 1995, n°98-010 du 15 juin 1998 et n°98-066 du 30 décembre 1998 

portant code des collectivités territoriales ; 

• le décret n°184/PG-RM du 26 juillet 1985, portant règlementation des lotissements ; 

• le décret n°185/PG-RM du 26 juillet 1985, portant règlementation du plan d'urbanisme 

sectoriel ; 

• le décret 05-113/P-RM du 9 mars 2005 fixant les règles spécifiques en matière d’urbanisme 

• le décret n°186/PG-RM du 26 juillet 1986, révisé en 2005, portant règlementation du schéma 

directeur et du schéma sommaire d'aménagement et d'urbanisme ; 

• Le décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes et les conditions 

d'attribution des terrains du domaine prive immobilier de l'Etat ; 

• le décret n°01-041/P-RM du 02 février 2001 fixant les modalités d'attribution du permis 

d'occuper ; 

• le décret n°02-1 11/R-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion 

des terrains des domaines publics immobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales ; 
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• le 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 ; 

• le décret n°02-1 14/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 ; 

• Le décret n°02-1 15P-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. 

Ces textes ont été en partie « réinterprétés » par la loi n°06-40/AN-RM du 5 septembre 2006, portant 

loi d’orientation agricole. Ce dernier créé notamment l’exploitation agricole familiale et l’entreprise 

agricole, qui sont des personnalités morales. Il institue aussi un « foncier agricole » qui s’appuie sur 

une politique foncière spécifique. Celle-ci a pour objet : « (…) la sécurisation des exploitations et des 

exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l’accès équitable aux 

ressources foncières et la gestion durable desdites ressources ». 

4.1.1. L’État 

Au niveau de l'État, il est utile de rappeler la notion du Domaine National qui est un concept 

d'agrandissement du patrimoine de l'État. Il comprend trois grandes catégories de biens (article 1er) : 

• le domaine public et privé de l'État du Mali ; 

• le domaine public et privé des collectivités territoriales ; 

• le patrimoine foncier des autres personnes, physiques ou morales. 

Ce concept n'existait pas en 1986 dans le Code domanial et foncier de 1986 (loi du 1er avril 1986). 

Aujourd'hui, selon l’article 2 du Code domanial et foncier, le domaine de l'État comprend : 

• le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la 

loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ; 

• le domaine privé composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi 

ou ayant fait l’objet d’une procédure spéciale de classement. 

4.1.2. Les Collectivités Territoriales 

L’article 3 du Code domanial et foncier stipule que le domaine des collectivités décentralisées 

comprend : 

• le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la 

loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ; 

• le domaine privé composé de tous les meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus 

par celles-ci. 

4.1.3. Les particuliers (personnes physiques ou morales) 

Selon l’article 4 du Code domanial et foncier, le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou 

morales comprend tous les immeubles détenus par celles-ci en vertu d'un titre foncier transféré à 
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leur nom à la suite de la conversion d'un droit et concession en titre de propriété immatriculée, 

d'une cession ou de tout autre mode de transfert d'un titre foncier. 

4.1.4. Les droits fonciers traditionnels 

Contrairement à la loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 qui traite des droits fonciers coutumiers (Titre III 

du chapitre III, articles 43 à 47), la loi n°2016-025 du 14 juin 2016 qui abroge cette dernière traite des 

droits fonciers traditionnels. Dans son article 44 (chapitre III, section I), elle définit le terme de 

collectivités traditionnelles comme désignant un ensemble de personnes réunies par liens de 

parenté, adoption ou association et qui vivent ensemble sur un même territoire. Sont considérées 

comme en la possession des individus ou collectivités : 

• les superficies qu’elles occupent effectivement et conformément à la tradition (constructions, 

cultures, etc…) et celles nécessaires à la pratique de la jachère et des pâturages ; 

• les superficies jugées indispensables à une extension ultérieure des cultures pour tenir compte 

de l’augmentation de la population et des possibilités de mise en valeur. 

Ainsi, selon l’article 45 du code domanial et foncier, les droits coutumiers exercés collectivement ou 

individuellement sur les terres non immatriculées, sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité, ne 

peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une 

juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements. 

Ces droits coutumiers avaient été reconnus depuis 1955. Cette reconnaissance avait été mise entre 

parenthèse dans le Code domanial et foncier de 1986 à travers une expression dubitative. Le 

législateur malien en 2000 a fait un grand pas en exigeant que sur ces droits coutumiers soient 

appliquées les procédures utilisées en cas d'expropriation des bénéficiaires de titres fonciers. Cela 

pour protéger les détenteurs de ces droits contre les abus de l'administration (évictions multiples, 

recasements intempestifs et constants).  

4.2. Modes d’acquisition des terres au Mali 

Les modes d’acquisition des terres au Mali sont : 

• l’achat : c’est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété ; 

• l’héritage est le patrimoine qu'une personne laisse à son décès. Il concerne tous types 

d'objets : héritage culturel (religion, patronyme, filiation, mœurs, etc) et héritage des biens 

(maison, argent terre etc). La dévolution successorale où l’héritage est le principal mode 

d’accès à la terre des ayants-droit fonciers ; 

• le droit positif est le droit découlant de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans 

un État ;  

• les droits coutumiers sont les droits issus des us et coutumes d’une société. Ces droits sont 

reconnus par la Loi (code domanial et foncier) sous réserve d'une enquête publique et 

contradictoire donnant lieu à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate 

l'existence et l'étendue de ces droits ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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• la donation : c’est une forme de mode d’acquisition de la terre qui tend à disparaître de nos 

jours. Elle constitue en réalité un transfert de propriété qui exclut néanmoins pour le 

bénéficiaire le droit d’aliéner la terre cédée ; 

• la location : elle équivaut à un octroi de droit de culture en échange d’une contrepartie fixe en 

produits ou en numéraire. La durée peut être renouvelable sur 2 ou 3 ans ou quelque fois 

indéterminée. Cette pratique est surtout observée dans le monde rural malien ; 

• le gage : c’est un contrat qui sert à garantir une dette souvent en argent ; 

• le prêt à titre gratuit : c’est un acte passé entre le prêteur et l’emprunteur sans intérêt. Le prêt 

est le  mode d’accès à la terre qui tend à remplacer la donation. Ce mode est souvent observé 

dans les villages ; 

• le métayage : c’est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre en 

valeur sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage à lui verser des redevances en nature 

au prorata de la production issue du terrain concédé. 

Les modes d’acquisition des terres au Mali reposent pour l’essentiel sur l’achat (majoritairement), 

l’héritage et le métayage. Ce dernier mode semble être celui qui est le plus observé au niveau des 

zones rurales. 

4.3. Expropriation pour cause d’utilité publique 

Au Mali, le Code domanial et foncier (ordonnance n°00-027 du 22 mars 2000) règlemente les 

procédures d’acquisition foncière et d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

4.3.1. Notion d’expropriation 

Les expropriations pour cause d’utilité publique sont traitées dans le Titre VII, articles 180 à 188. Selon 

l’article 180 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 181, le régime de l'expropriation ne s'applique 

qu'aux immeubles immatriculés. Les indemnités, elles, sont déterminées par l'article 195. 
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4.3.2. Déclaration d’utilité publique 

L’article 182, de la section II du Code domanial foncier énumère que l'expropriation ne peut être 

prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée et constatée dans les formes décrites aux 

articles 183, 184 et 185 ; à savoir que l'utilité publique est déclarée : 

• soit expressément, dans l'acte qui autorise les travaux d'intérêt public projetés, tels que : 

construction de routes, chemins de fer, ports, travaux urbains, travaux militaires, 

aménagement et conservation des forêts, protection de site ou de monument, historiques, 

aménagement de forces hydrauliques et distribution d'énergie, installation de service public, 

création ou entretien du domaine public, travaux d'assainissement, d'irrigation et de drainage. 

• soit par une déclaration complémentaire, lorsque l'acte qui autorise les travaux ne déclare pas 

l'utilité publique. Si l'acte qui autorise lesdits travaux est une loi ou un décret, la déclaration 

peut être faite par décret pris en Conseil des Ministres, introduit par le Ministre chargé des 

domaines. Lorsque l'acte est un arrêté, la déclaration peut être prononcée par arrêté. 

Par ailleurs, l’article 184 précise que dans un délai d'un an à partir de l'arrêté de cessibilité1, aucune 

construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les 

terrains situés dans une zone fixée dans ledit acte, sans autorisation du Ministre chargé des 

domaines. 

4.3.3. Indemnisations et compensations 

La compensation et l’indemnisation sont des notions différentes. La compensation s’applique à des 

droits précaires (possession, c'est le cas des concessions, des lettres d'attribution2 ou des permis 

d'occuper3). La lettre d'attribution et le permis d'occuper sont des lettres établies par l’autorité 

communale ou préfectorale. Le permis d’occuper est un peu plus solide que la lettre d’attribution. De 

nos jours la lettre d’attribution et le permis d’occuper ne sont plus octroyés même s’ils sont encore 

fréquemment rencontrés. Ces termes sont remplacés par : concession urbaine à usage d’habitation 

ou concession rurale à usage d’habitation. 

Lorsqu'il s'agit de droit coutumier, on ne parle pas de compensation mais d'indemnisation. 

                                                      

 

 

1 L’arrêté de cessibilité est pris par le Ministre chargé des domaines après la déclaration d'utilité publique 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. À 

défaut, l'Administration sera considérée comme ayant renoncé à l'expropriation, à moins que l'acte déclaratif d'utilité publique ne 

désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. 

2 La lettre d’attribution du titre provisoire de concession rurale est délivrée par les services préfectoraux. La procédure de délivrance de 

ce document est présentée ici : https://demarchesadministratives.gouv.ml/demarches/afficher/Lettre-d-attribution-du-titre-provisoire-

de-concession-rurale  

3 Le permis d’occuper est une autorisation de jouir d’un terrain délivrée par la Préfecture. La procédure de délivrance d’un tel document 

est présentée ici : https://demarchesadministratives.gouv.ml/demarches/afficher/Permis-d-occuper 

https://demarchesadministratives.gouv.ml/demarches/afficher/Lettre-d-attribution-du-titre-provisoire-de-concession-rurale
https://demarchesadministratives.gouv.ml/demarches/afficher/Lettre-d-attribution-du-titre-provisoire-de-concession-rurale
https://demarchesadministratives.gouv.ml/demarches/afficher/Permis-d-occuper
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En principe, les occupants éligibles à l’indemnisation selon le droit positif national sont : 

• les détenteurs de titres formels (ex : les titres fonciers) ; 

• les titulaires de droits coutumiers fonciers dont l’existence est antérieure à toute 

immatriculation au profit de l’Etat et qui n’ont pas été indemnisés depuis leur expropriation ; 

• ceux qui occupent les lieux en vertu d’un lien contractuel avec l’Etat ou des autorités 

communales ; 

• ceux qui occupent les lieux du chef de titulaires de droits réguliers. 

Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation et de la réinstallation les occupants sans droit ni titre, à 

savoir : 

• tous ceux (personnes prises individuellement ou communautés) qui ont déjà été indemnisés 

au cours d’une procédure de purge de droits coutumiers et qui, en dépit de leur 

indemnisation, continuent d’occuper les lieux ; 

• ceux qui occupent illégalement avec ou sans autorisation le domaine public ou privé de l’Etat 

ou d’une collectivité décentralisée. 

Ces personnes n’ont droit à aucune indemnisation et sont susceptibles d’être déguerpies au moyen 

d’une procédure d’expulsion devant le juge civil en procédure d’urgence ou référé. 

4.3.4. Les différentes étapes de la procédure nationale d’expropriation et d’indemnisation 

4.3.5. La procédure à l’amiable 

Pour conduire les opérations d’expropriation à l’amiable, il est procédé ainsi qu’il suit : 

• une enquête de commodo et incommodo (ou enquête publique et contradictoire) destinée à 

révéler l’existence des droits qui grèvent les terrains et leur consistance exacte, la superficie 

des périmètres à retirer, ainsi que l’identité des détenteurs de droits ou des occupants. Cette 

enquête est préalable à la déclaration d’utilité publique ; 

• un acte déclaratif d’utilité publique, qui doit nécessairement émaner d’une autorité de l’Etat 

(décret ou arrêté ministériel). Il doit être publié au Journal Officiel ou dans tout autre Journal 

autorisé à publier les annonces légales ; 

• un acte de cessibilité du ministre chargé des domaines doit suivre dans un délai d’un an à 

compter de la publication de l’acte déclaratif, sinon l’administration sera considérée comme 

ayant renoncé à l’expropriation ; 

• la publication et la notification sans délai des actes d’expropriation aux propriétaires 

concernés et à tous les occupants détenteurs de droits d’une manière générale. 

Toute personne intéressée peut se faire connaître par l’autorité expropriante, dans un délai de deux 

mois à compter de la notification : 

• la comparution devant une Commission d’Indemnisation après le délai de deux mois indiqués 

plus haut, en vue d’une entente amiable sur le montant de l’indemnisation. Cette commission 

est composée de trois agents de l’administration désignés par le Ministre chargé des domaines 

ou par son représentant ; 

• la rédaction et la signature d’un Procès-verbal d’accord ; 
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• l’homologation du procès-verbal d’accord par la Juridiction du lieu de situation des terres à 

exproprier ; 

• le paiement aux intéressés ou consignation au greffe de la juridiction compétente des 

indemnités ; 

• la prise de possession des terres. 

En cas de désaccord des parties, la justice est saisie de la procédure soit par voie de procédure 

d’urgence (ou référé), soit par une instance ordinaire. 

4.3.6. La procédure contentieuse 

❖ La juridiction compétente 

Le juge civil du lieu de situation des terres à retirer est la juridiction compétente pour prononcer 

l’expropriation et pour fixer concomitamment le montant de l’indemnité. 

❖ La saisine du juge 

L’autorité expropriante adresse une requête à la juridiction compétente qui vérifie d’abord si 

l’administration a observé les formalités prescrites par le Code domanial et foncier avant d’ordonner 

une expertise qu’elle confie en principe à trois experts à moins que les parties elles-mêmes 

conviennent du choix d’un expert unique. 

Les règles de la procédure d’expropriation par voie judiciaire, sont celles du droit commun, et la 

décision d’expropriation est toujours assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel et 

moyennant consignation de l’indemnité compensatrice ; lorsque le montant demandé pour 

l’indemnisation est inférieur à 250.000 francs CFA, la décision du juge est rendue en premier et 

dernier ressort, et elle est donc insusceptible d’appel. 

❖ L’évaluation de l’indemnité d’expropriation 

L’indemnité d’expropriation est calculée en tenant compte de : 

• la situation et de la valeur des terres, des constructions, plantations et les améliorations qui 

ont été apportées à leur exploitation ; 

• la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie du périmètre non expropriée de 

l’exécution de l’ouvrage projeté. 

L’indemnisation 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. 

❖ Le paiement de l’indemnité et l’entrée en possession des terres expropriées par l’administration 

Dès que le jugement est prononcé, l’indemnité doit être offerte aux bénéficiaires, à moins qu’il n’y ait 

des oppositions, auquel cas l’indemnité est consignée au greffe du tribunal. Et aussitôt, 

l’administration peut entrer en possession des terres expropriées. 
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❖ Compensation des personnes affectées par l'emprise des projets 

Au Mali, les compensations en matière domaniale sont traitées dans le Titre VII, articles 195 à 198 du 

Code domanial et foncier. L'estimation des coûts des biens affectés pour cause d'utilité publique est 

assurée par les services compétents de l'État, selon les méthodes d'estimation officielles du pays. 

L'évaluation des indemnités de compensation est généralement faite de manière officielle par une 

commission d'évaluation des impenses. Au Mali, l’Arrêté n°2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 2014 fixe 

les tarifs de compensation des végétaux, produits végétaux et plantes sur pied et parcelles de cultures 

sur l’étendue du territoire national. Selon la réglementation, cette évaluation est faite à la valeur 

acquise. La valeur acquise prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré mais aussi la plus-

value qui s'y est incorporée.  

De façon générale, la compensation peut être effectuée comme suit : 

• en espèces : dans ce cas la compensation sera calculée et payée en monnaie nationale. Pour 

une juste évaluation, les taux seront ajustés pour prendre en compte l'inflation et couvrir le 

prix de remplacement du bien affecté ; 

• en nature : la compensation peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons ou autres 

structures, les matériaux de construction, les plants, les intrants agricoles, etc. Cette forme de 

compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et d'habitation ; 

• sous forme d'appui : il s'agit de l'assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, 

de transport, d'encadrement ou de travail, et qui s'ajoute à un des deux autres. Dans certains 

cas, la compensation pourrait combiner plusieurs formes. Elle pourrait se faire en nature, en 

espèces ou en appui. 

4.4. Gestion foncière et expropriation pour les projets de lignes électriques 

4.4.1. Implantation des lignes électriques 

Au Mali, l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de 

l’électricité règlemente la gestion foncière dans le corridor des lignes électriques.  

Le concessionnaire du réseau électrique dispose de droits réels sur le domaine foncier pour y 

implanter ses ouvrages. Parmi ces droits, on note :  

1) « Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des 
collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des 
installations d'électricité ;  

2) Le droit d'exécuter sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, 
l'exploitation et à la maintenance des installations d'électricité  

3) Un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des 
collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et l'exploitation des 
installations d'électricité et garantissant la préservation de la propriété privée du 
concessionnaire. »  

Enfin, l’ordonnance précise que « les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la 

maintenance des installations d’électricité peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par 
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l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en 

vigueur. 

La Concession confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci le droit d'exécuter vis -

à-vis des tiers toute servitude conformément à la réglementation en vigueur. » 

Par ailleurs, le Concessionnaire a le droit : 

▪ d’établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à 
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des 
bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des 
règlements de voirie et d’urbanisme  

▪ de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes 
conditions et réserves que celles spécifiées au tiret ci-dessus. 

▪ d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens 
sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes. 

▪ de couper les branches d’arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, 
pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes occasionner des courts-circuits ou des 
avaries aux ouvrages. 

L’ordonnance précise enfin que « lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des 

lieux comportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou une réduction de 

leur possibilité d’utilisation effective et occasionnant un dommage actuel, direct, matériel et certain, 

l’établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d’utilité publique » et que « la 

procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation ». 

L’interprétation de cette ordonnance conduit à conclure qu’il faudrait normalement procéder à une 

expropriation totale dans le corridor des lignes électriques, c’est-à-dire à procéder à un transfert des 

droits fonciers détenus par des particuliers dans le corridor de la ligne vers le concessionnaire (par la 

compensation monétaire de ces droits fonciers), ce qui entraînerait alors une destruction de tous les 

ouvrages et biens privés (cultures basses, vergers, arbres isolés, bâtiments, puits, etc.) qu’ils soient 

exploités par les détenteurs des droits fonciers ou par des usagers.  

Cela est cohérent avec les préconisations effectuées par les études techniques qui soulignent que : 
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« L’emprise de 40 m devra être constituée d’un ourlet herbeux, sans présence d’arbre ou de 

quelconques obstacles. A cela, il est recommandé de maintenir une servitude de 10 m de part et 

d’autre du corridor dans lesquels, il faudra contrôler la végétation. Enfin, en extérieur des deux zones 

(corridor + servitudes), il faudra surveiller les arbres trop massifs pouvant présenter un danger en 

tombant sur les conducteurs actifs. Voici un schéma de principe illustrant les recommandations ci-

dessus ». 

4.4.2. Implantation de la ligne souterraine 

L’implantation de lignes souterraines est encadrée par l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 

qui stipule que : « le concessionnaire de transport ou de distribution d’électricité a le droit […] 

d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des 

terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». 

4.4.3. Gestion foncière au niveau des postes 

Au niveau des postes, les terrains devront faire l’objet d’une acquisition foncière en bonne et due 

forme, c’est-à-dire impliquant un acte d’achat auprès d’un propriétaire foncier assortie d’une 

compensation pour les actifs se trouvant sur le terrain qui seront perdus. Les usagers de ces actifs et 

terrains devront également être compensés. 

4.4.4. Gestion foncière au niveau de la ligne électrique 

Conformément à la réglementation malienne et aux pratiques en place, le corridor de 40 mètres 

recevant la future ligne électrique sera déclaré d’utilité publique par l'Etat ce qui entraînera le 

lancement d’une procédure d’expropriation menée conformément à la législation en vigueur. 

A l’issu de l’expropriation, les terrains situés dans le corridor de la ligne deviendront la propriété de 

l’Etat malien et devront être libérés de toute forme d’occupation humaine, que ce soit l’activité 

agricole ou toutes les infrastructures et constructions qui ont été recensées dans le cadre de ce PAR. 
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La possibilité de ne pas exiger une expropriation sur l’ensemble du corridor afin d’autoriser certaines 

activités compatibles pendant l’exploitation a été discutée, mais non retenue par les autorités locales. 

4.5. Cadre réglementaire international 

Depuis le 1er octobre 2018, le nouveau Cadre environnemental et social de la Banque mondiale fixe 

les nouveaux prérequis obligatoires pour les emprunteurs. Ce nouveau cadre intègre neuf normes. La 

NES n°1 intitulée « Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux » et plus 

particulièrement la NES n°5 intitulée « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et 

réinstallation involontaire » sont directement applicables dans le cadre de la formulation du Plan 

d’action de réinstallation et compensation (PARC). La NES n°5 reconnaît que l’acquisition de terres et 

les restrictions quant à leur utilisation par des projets peuvent avoir des impacts négatifs sur les 

personnes et les communautés qui utilisent ces terres. Ainsi, quand le projet donne lieu à une 

réinstallation involontaire qui ne peut pas être évitée, celle-ci devra être minimisée et des mesures 

appropriées préparées et mises en œuvre pour atténuer les effets néfastes du projet sur les 

personnes déplacées (et sur leurs communautés d’accueil). A cet effet, un PAR détaillé doit être 

préparé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation et compensation de personnes à la 

suite d’un déplacement forcé. 

Les exigences maliennes en matière réglementaire et de façon de faire seront prévilégiées dans la 

formulation du PAR du projet « Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de Bamako ». Lorsque les 

exigences nationales differeront des mesures plus strictes présentées dans la NES n°5, ces dernières 

seront appliquées pour atteindre les niveaux de performance de la BM et de l’AFD. 

En matière de genre, la NES n°5 accorde une importance spéciale à ce sujet et établit que le PAR 

« portera une attention particulière aux questions de genre et aux besoins des couches vulnérables de 

ces communautés”. A cet égard, il faut noter que depuis mars 2014, l’AFD s’est dotée d’une boîte à 

outils genre sur les diligences environnementales et sociales afin de réduire les inégalités hommes- 

femmes dans ses activités. Il ne s’agit que d’un outil de bonne pratique qui est néanmoins décrit ci-

dessous. 

La NES n°5 de la BM et la boîte à outils genre sont brievement expliquées ci-dessous. 

4.5.1. La NES n°5 de la BM portant sur l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire 

La réinstallation involontaire désigne à la fois un déplacement physique (déménagement ou perte 

d’un abri) et le déplacement économique (perte d’actifs ou d’accès à des actifs donnants lieu à une 

perte de sources de revenus ou de moyens d’existence). 

Servant de point de référence à tout projet de réinstallation, la NES n°5 définit clairement les objectifs 

de tout projet de ce type : 

• éviter l’expulsion forcée ; 

• éviter la réinstallation involontaire ou la minimiser ; 

• atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation en : 

o assurant une indemnisation ; 
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o aidant les personnes déplacées à rétablir (voire améliorer) leurs moyens de subsistance 

et leur niveau de vie ; 

• améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables : logement adéquat, 

accès aux services et aux équipements, maintien dans les lieux ; 

• concevoir la réinstallation involontaire comme un programme de développement durable : 

ressources d’investissement suffisantes pour permettre aux personnes déplacées de tirer 

directement parti du projet ; 

• veiller à ce que l’information soit bien disséminées : les personnes touchées participent à la 

planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 

Les types d’acquisition de terres ou imposition de restrictions à l’utilisation (permanente ou 

temporaire) qui sont considerés par la norme comprennent : 

• les droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou par 

d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national ; 

• les droits fonciers ou droits d’usage de terres acquises ou restreintes à la suite d’accords 

négociés avec les propriétaires fonciers ou les personnes disposant d’un droit légal sur ces 

terres ; 

• les restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles qui 

empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté d’exploiter 

des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits d’occupation 

ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus ; 

• les restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des biens 

collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, les 

produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes médicinales, les zones de 

chasse, de cueillette, de pâturage et de cultures ; 

• la réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage formels, 

traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet ; 

• le déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues inutilisables ou 

inaccessibles à cause du projet ; 

• les droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus ou des 

communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation ; 

• l’acquisition de terres ou restrictions à leur utilisation observées avant le démarrage du projet, 

mais qui ont été entreprises où engagées en prévision ou en préparation du projet. 

Les principes en matière de réinstallation evoqués par la NES n°5 sont: 

1. Réduire au minimum l’envergure du déplacement en : 

• évitant autant que possible les déplacements, sinon, déplacer le moins de personnes 

possibles ; 

• analysant les alternatives considérées possibles pour minimiser la réinstallation. 

2. Mettre en exergue les impacts directs économiques qui touchent à tous les occupants du terrain 

quel que soit leur statut ou condition. Cela comprend les personnes qui : 

• ont des droits légaux formels sur les terres ou biens ; 
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• ont des revendications légitimes sur les terres ou biens ; 

• n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou biens. 

Il est particulièrement important d’éviter le déplacement physique ou économique des personnes 

socialement ou économiquement vulnérables aux difficultés et le cas échéant minimiser et 

atténuer les effets néfastes sur ces personnes. 

Toutes les personnes doivent bénéficier pleinement et partager équitablement les mesures 

découlant de l’acquisition de terres. 

3. Assurer une réinstallation fondée sur l’équité et la transparence, de façon que : 

• les indemnisations : 

o sont équitables et opportunes à la juste valeur de remplacement des pertes subies ; 

o sont proportionnelles au degré d’impact du dommage subi ; 

o sont soit en espèces, soit en nature ; 

o comprennent toute assistance nécessaire pour la réinstallation. 

• l’engagement auprès des individus concernés se fait de manière : 

o participative : les individus affectés sont encouragés à participer ouvertement au 

processus d’acquisition des terres dans le but d’obtenir, au préalable, leur 

consentement libre et éclairé, le tout soutenu par la communauté dans son ensemble ; 

o informative et instructive : les personnes touchées par le projet sont informées sur 

leurs droits légaux avant d’entamer les négociations afin d’éviter un déséquilibre de 

l’information ; 

o constructive : basé sur une relation de compréhension mutuelle, bonne foi, respect et 

confiance, afin de définir les protocoles à observer concernant leur réinstallation ; 

o inclusive et culturellement appropriée : en fonction de leurs cultures et langues. 

4. Acquerir les terrains nécessaires au développement d’un projet : 

• conformément au calendrier de développement de ce projet ; 

• de manière à ne pas occuper les terres, de façon temporaire ou permanente, avant que tous 

les impacts négatifs aient été identifiés et compensés dans leur intégralité. 

5. Assurer l’accès à la gestion transparente, efficace et compréhensive des plaintes pour recevoir et 

traiter les préoccupations spécifiques soulevées par les personnes concernées. 

6. Faire le suivi et continuer à soutenir les personnes affectées par leur déplacement afin de leur 

assurer une réinstallation durable avec des moyens de subsistance accrus et une qualité de vie 

améliorée. 

Globalement, le souci de prise en compte des communautés et derrière lui des réalités coutumières 

est prégnant dans la NES n°5, et il en ressort un principe d’association des populations locales à la 

préparation, la mise en place et au suivi du PAR. 

S’agissant spécialement des déplacés physiques, la NES n°5 prévoit que le projet : 

• Cas où les PAP ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ou n’ont pas de droits 

légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications sur ces terres ou 

ces biens qui sont ou pourraient être reconnues en vertu du droit national : 
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o offrira aux personnes concernées le choix entre un bien de remplacement d’une valeur 

égale ou supérieure, avec sécurité de jouissance, des caractéristiques équivalentes ou 

meilleures, et des avantages en matière d’emplacement ou une indemnisation 

financière au coût de remplacement; 

o fournira une aide à la réinstallation adaptée aux besoins de chaque groupe de 

personnes déplacées. 

• Cas où les PAP n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens 

qu’elles occupent ou qu’elles utilisent : 

o offrira aux personnes concernées la possibilité d’obtenir un logement adéquat assorti 

d’une garantie de maintien dans les lieux ; 

o indemnisera au coût de remplacement des personnes concernées pour la perte d’actifs 

autres que les terres (tels que les maisons d’habitation et d’autres aménagements) ; 

o fournira une aide à la réinstallation suffisante pour leur permettre de rétablir leur 

niveau de vie sur un site de remplacement adéquat. 

La norme précise que : 

• Le « coût de remplacement » est défini comme une méthode d’évaluation qui établit une 

indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, ainsi que les coûts de transaction 

nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Dans tous les cas où le déplacement 

physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement doit être au moins 

suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes 

minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. 

• La « sécurité de jouissance » signifie que les personnes ou les communautés déplacées sont 

réinstallées sur un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où elles ne peuvent être 

expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs us et coutumes. 

Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de jouissance 

inférieurs à ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été déplacées. 

S’agissant spécialement des déplacés économiques, la NES n°5 prévoit que ceux ayant essuyé des 

pertes d’actifs ou d’accès à des actifs seront indemnisés pour cette perte au coût de remplacement. A 

cet effet, le projet prendra en compte les cas suivants : 

• Cas des entreprises comerciales : 

o indemnisation des propriétaires des entreprises concernées pour le coût 

d’identification d’un autre emplacement viable, pour la perte de revenu net pendant la 

période de transition, pour le coût du déménagement et de la réinstallation de leurs 

usines, de leurs machines ou de leurs autres équipements, et pour le rétablissement de 

leurs activités commerciales ; 

o aide aux employés touchés pour la perte temporaire de salaires et, s’il y a lieu, pour 

identifier d’autres possibilités d’emploi. 

• Cas où les PAP disposent de droits ou de revendications légitimes sur des terres, qui sont 

reconnus ou susceptibles de l’être en vertu du droit national : 
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o Fourniture d’un bien de remplacement (par exemple, des terrains agricoles ou des sites 

commerciaux) d’une valeur égale ou supérieure ; le cas échéant, une indemnisation 

financière au coût de remplacement. 

• Cas où les PAP n’ont pas de revendications valables en droit sur les terres : 

o indemnisation pour la perte d’actifs autres que ces terres (notamment les cultures, les 

systèmes d’irrigation et d’autres améliorations apportées aux terres) au coût de 

remplacement ; 

o aide (en lieu et place de l’indemnisation foncière) qui sera suffisante pour que ces 

personnes  puissent rétablir leurs moyens de subsistance dans un autre lieu. Le 

promoteur du projet n’est pas tenu d’indemniser ni d’aider les personnes qui 

empiètent sur la zone du projet après la date limite d’admissibilité. 

Des opportunités seront offertes aux déplacés économiques pour améliorer ou, au moins, rétablir leur 

capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et leurs niveaux de vie grâce aux 

dispositions suivantes : 

• les personnes qui vivent de la terre se verront octroyer des terres de remplacement, dont la 

combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’emplacement et d’autres 

caractéristiques est, dans la mesure du possible, au moins équivalente à celle des terres 

perdues ; 

• pour les personnes qui tirent leur subsistance de ressources naturelles, et lorsque les 

restrictions d’accès liées au projet s’appliquent, des mesures seront mises en œuvre pour 

permettre un accès continu aux ressources touchées, ou pour offrir un accès à d’autres 

ressources ayant un potentiel équivalent en tant que moyen de subsistance et de création de 

revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité semblable ; 

• s’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas disponibles, 

on offrira aux déplacés économiques d’autres options génératrices de revenus telles que des 

facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création d’entreprises, des 

possibilités d’emploi ou une aide financière complémentaire à l’indemnisation due pour les 

biens perdus ; 

• un appui temporaire sera fourni, selon les besoins, à tous les déplacés économiques, sur la foi 

d’une estimation raisonnable du temps nécessaire au rétablissement de leur capacité à gagner 

leur vie, de leurs niveaux de production et de leurs niveaux de vie. 

La NES n°5 précise le besoin d’une aide spéciale aux femmes et autres groupes vulnérables qui 

peuvent avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistance. Les mesures 

préconisées pour faire en sorte que les femmes s’adaptent mieux au procès de réinstallation 

comprennent : 

• de faire en sorte que les titres fonciers et droits à indemnités soient délivrés au nom des deux 

époux ; 

• de réduire la charge de travail des femmes (bornes-fontaines, pompes à main, moulins, 

parcelles boisées, fourneaux à bon rendement énergétique, chars à bœufs et des charrues) ; 
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• d’améliorer les services de santé (formation des sages-femmes du village, création de centres 

de soins primaires, fourniture de conseils pour l’espacement des naissances et le planning 

familial, formation aux règles d'hygiène) ; 

• d’améliorer les services familiaux (vaccinations, gardes d’enfants pour les femmes salariées, 

écoles primaires) ; 

• d’accroître les revenus (intrants pour la production de cultures vivrières, création de mutuelles 

de crédit, formation professionnelle, accès aux marchés). 

Des mesures d’aide particulière en faveur de ces groupes sont : 

• l’assistance spéciale pendant la procédure d'indemnisation et au cours de la période suivante 

au paiement (indemnité mise en sécurité, évitement de risques de mauvais usage ou de vol) ; 

• l’accès prioritaire au choix des sites dans la région d’accueil et à toutes les autres formes 

d’aide au développement et au rétablissement des moyens d’existence ; 

• la réinstallation à proximité de membres de la famille et d’anciens voisins ; 

• la fourniture de services d’entrepreneur, si besoin est, pour la construction du nouveau 

logement et récupération des matériaux utilisables dans le logement d’origine ; 

• le contrôle de l’état nutritionnel et sanitaire des individus concernés pour assurer leur bonne 

intégration au sein de la communauté réinstallée. 
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4.5.2. Boîte à outils genre de l’Agence française pour le développement (AFD) 

La finalité de boîte à outils genre est de contribuer à un développement durable, inclusif et équitable 

entre les femmes et les hommes. Elle s’articule autour de trois priorités opérationnelles : 

• prévenir les inégalités femmes-hommes dans les opérations de l’AFD ; 

• promouvoir le genre comme un des objectifs de ses interventions ; 

• accompagner l’évolution des sociétés sur les enjeux de genre. 

Elle est composée de six sections : 

• la section 1 expose la façon dont les Institutions Financières Internationales prennent en 

compte le genre dans les diligences environnementales E&S. Ces institutions sont entre autres 

l’Union Européenne et la Banque Mondiale ; 

• les sections 2, 3, 4 et 5 décrivent les enjeux et outils utilisables aux différentes étapes de la 

gestion des impacts environnementaux et sociaux des projets, depuis l’instruction jusqu’à la 

mise en œuvre des projets. Pour chacune des étapes des diligences E&S, les enjeux en termes 

d’intégration du genre, les bonnes pratiques en la matière et des éléments concrets à inclure 

dans les études ou plans d’action sont présentés ; 

• la section 6 présente les ressources disponibles sur l’intégration du genre dans les diligences 

E&S, à savoir : une bibliographie, la liste des principaux traités internationaux de référence 

concernant les droits des femmes, et une analyse exhaustive des éléments concernant le 

genre présent dans les normes de performance de la Société Financière Internationale (SFI). 

4.5.3. Normes de la BEI en matière de réinstallation involontaire 

Le manuel environnemental et social de la BEI propose une transposition aux opérations de ces 

normes regroupées en dix domaines thématiques. Pour atteindre ses objectifs en matière de 

développement durable, la BEI compte, dans une large mesure, sur les activités menées par ses 

clients, les emprunteurs et les promoteurs de projets. 

La norme 6 « Réinstallation involontaire » devra égamement être respectée lors de la mise en oeuvre 

du PAR. 

4.5.4. Analyse comparée entre le système malien de réinstallation et les exigences de la NES 
n°5 

Le tableau ci-après permet une lecture comparée de la règlementation nationale et de la politique de 

la Banque Mondiale. D’une manière globale, là où il y a une différence entre la législation nationale et 

la NES n°5, cette dernière s’applique. 
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Tableau 4-1. Analyse comparée et identification des compléments à la disposition nationale en vue de satisfaire l’exigence de la NES n°5 

Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

Besoin de réaliser un PAR 

L’Emprunteur préparera un plan proportionné 
aux risques et effets associés au projet (note 21) : 

• pour les projets entraînant un déplacement 
physique ; 

• pour les projets générant un déplacement 
économique aux conséquences importantes 
sur les moyens de subsistance ou les sources 
de revenus ; 

• pour les projets susceptibles d’imposer des 
changements dans l’utilisation des terres qui 
limitent l’accès aux ressources présentes 
dans des ressources collectives que peuvent 
exploiter les populations locales à des fins de 
subsistance. 

Le PAR n’est pas mentionné en tant que tel, 
même si le CDF exige, dans le cadre d’une 
expropriation pour cause d’utilité publique, 
« une juste et préalable indemnisation » (CDF, 
Titre VII, Art. 225). 

Un PAR est nécessaire puisque le projet : 

• entraîne des déplacements physiques et 
économiques ; 

• peut imposer des changements dans 
l’utilisation des terres qui limitent l’accès aux 
ressources. 

La législation nationale doit être complétée par la 
NES n°5 concernant les modalités de mise en 
œuvre des actions de réinstallation et 
d’amélioration / retablissement des moyens 
d’existence. 

Eligibilité et droits 

La NES n°5 reconnaît des droits aux trois groupes 
de personnes suivants : 

• les personnes qui ont des droits légaux 
formels sur les terres ou autres biens 
reconnus en vertu des lois du pays concerné ; 

• les personnes qui n’auraient pas de droits 
légaux formels à la terre ou à d’autres actifs 

Sont éligibles à une compensation (CDF, Titre VII, 
Art. 225 à 265) : 

• les détenteurs de titres formels (titres 
fonciers légaux). 

• les titulaires de droits coutumiers fonciers. 

• les détenteurs de droits précaires 
(concessions, lettres d’attribution ou de 
permis d’occuper). 

La définition des unités ayants droit ou 
catégories de personnes affectées par le projet 
s'est faite sur la base des dispositions de la NES 
n°5 qui en appelle à une interprétation souple du 
code foncier malien. Elle a fait l'objet 
d'ajustements avec les différentes parties 
prenantes en prenant en compte les études 
anthropologiques menées au préalable. 
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Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

au moment du recensement ou de 
l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont 
une réclamation qui serait reconnue par les 
lois coutumières du pays ; 

• celles qui n’ont pas de droits légaux ou de 
réclamation reconnaissables sur les terres 
qu’elles occupent dans le domaine 
d’influence du projet, et qui n’appartiennent 
à aucune des deux catégories décrites ci-
dessus, mais qui, par elles-mêmes ou via 
d’autres témoins, peuvent prouver qu’elles 
occupaient le domaine d’influence du projet 
avant la date butoir établie par l’emprunteur 
et acceptable pour la Banque. 

En revanche, le CDF exclus du bénéfice de la 
compensation et de la réinstallation les 
occupants installés sur le site du projet après 
notification du délai requis et ceux qui occupent 
illégalement avec ou sans autorisation site 

Le CFD ne prévoit pas d’indemnisation ou d’aide 
quelconque en cas de retrait des terres du 
domaine public de l’Etat. 

Conception du projet 

Le projet doit considérer l'ensemble des 
variantes possibles susceptibles de minimiser au 
maximum le déplacement physique ou 
économique. 

Aucune mention Plusieurs alternatives ont été étudiées selon les 
critères d'impacts prédéfinis (cf EIES). 

Consultation, participation et large soutien 
communautaire 

Les communautés touchées par le projet, y 
compris les communautés d’accueil, seront 
consultéees au moyen du processus de 

La seule obligation, en termes de diffusion 
d’information, concerne l’arrêté de cessibilité ou 
l’acte déclaratif d’utilité publique : il doit être 
précédé d’une enquête puis il est publié au 
Journal Officiel et il est notifié sans délai aux 
propriétaires, occupants et usagers (CDF, Titre 

Le processus d'information et de consultation, 
ainsi que les axes d'échange ont été élaborées 
selon les critères de la NES n°5. Ont été ajouté à 
ceux-ci une étape de sensibilisation autour des 
aspects techniques et sécuritaires liés à la 
réalisation du projet. 
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Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

mobilisation des parties prenantes. Elles : 

• pourront choisir entre plusieurs options de 
réinstallation et rétablissement des moyens 
de subsistance ; 

• auront accès aux informations pertinentes 
durant l’examen des variantes de conception 
du projet, puis tout au long de la 
planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation du processus d’indemnisation, 
des activités de rétablissement des moyens 
de subsistance et du processus de 
réinstallation. 

VII, Art. 231 et 232). 

En cas de désaccord, les expropriés peuvent 
s’engager dans une procédure contentieuse 
devant la Justice (CDF, Titre VII, Art. 244, 245 et 
248 principalement). 

Mécanisme de gestion des plaintes  

Un mécanisme de gestion des plaintes doit être 
en place le plus tôt possible pendant la phase de 
préparation du projet, pour gérer en temps 
opportun les préoccupations particulières 
soulevées par les personnes déplacées (ou 
d’autres) en lien avec les indemnisa- tions, la 
réinstallation ou le rétablissement des moyens 
de subsistance. 

La législation malienne ne prévoit que le 
règlement à l'amiable, via, une commission 
d’évaluation et d’indemnisation, ou à défaut le 
recours judiciaire. 

Le PAR intègre un mécanisme de gestion de 
plaintes. 

Date limite d’éligibilité 

En l’absence de procédures établies par l’État 
hôte, le client fixe une date d’éligibilité. Les 

La date limite d’éligibilité n’est pas mentionnée 
en tant que telle dans le CDF. 

Application de la NES °5 de la BM. 
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Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

informations relatives à la date limite doivent 
être bien documentées et diffusées dans toute la 
zone du projet (note 20). Le client n’est pas tenu 
d’indemniser ni d’aider les personnes qui 
empiètent sur la zone du projet après la date 
limite d’éligibilité. 

Planification de la réinstallation 

La préparation du PAR doit inclure une enquête 
socio-économique complète, un recensement de 
la population, un inventaire des actifs, une liste 
des personnes affectées par le projet et 
l'ampleur du déplacement physique et 
économique prévu. Les divers documents 
officiels et d'enquêtes, ainsi que les 
enregistrements des entrevues avec les 
intervenants doivent être inclut dans l'enquête 
de référence. 

La législation malienne ne prévoit pas de 
procédure avec provision. 

Les critères d’éligibilité sont bien définis dans la 
législation mais la démarche d’identification et 
de détermination des PAP éligibles n’est pas 
explicite. 

Les informations socio-économiques ont servi de 
base à l'élaboration du protocole d'identification 
des personnes affectées par le projet et 
d'inventaire des biens. 

Des relevés cadastraux ont été réalisés pour les 
personnes disposant ou non de titres de 
propriétés. Une mise en corrélation des données 
a permis d'intégrer à un parcellaire global 
l'ensemble des terrains et biens affectés. 

Le PAR intègre des dispositions particulières afin 
de consacrer le droit de jouissance des personnes 
victimes de déplacement involontaire. 

Définition du montant des indemnisations 

L’indemnisation pour perte de biens est calculée 
au coût de remplacement. 

Les procédures suivies pour déterminer les taux 
d’indemnisation doivent être transparentes et 
faciles à comprendre pour les personnes 

Dans le droit malien, le principe de compensation 
est l’indemnisation en espèces. 

Le CDF ne prévoit pas, en dehors des 
indemnisations en espèce, d’alternatives de 
compensation. 

Le montant de l’indemnité est fixé en tenant 

Plusieurs options possibles de compensation 
proposées dans le PAR. 

Les méthodes de calculs liées à l'évaluation du 
coût de remplacement et les principes de 
compensation sont affichés dans le PAR. 

Un programme global d'amélioration des moyens 
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Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

touchées par le projet.  

Pour ce qui est des terres et des biens, les coûts 
de remplacement sont calculés en tenant compte 
des éléments suivants : 

• terres agricoles (y compris en jachère) ou 
terres de pâturage : terres ayant une 
productivité ou des potentialités égales, 
situées à proximité des terres touchées ou 
du nouveau site de logement, plus les coûts 
de préparation à des niveaux similaires ou 
meilleurs que dans les zones touchées, et les 
coûts de transaction comme les frais 
d’enregistrement, les droits de mutation ou 
autres frais habituels ; 

• terrains en milieu urbain : valeur du marché 
de terrains situés dans des zones 
équivalentes ou à usages correspondants, 
comportant des infrastructures et des 
services semblables ou améliorés, situés de 
préférence non loin des terres touchées, plus 
les coûts de transaction comme les frais 
d’enregistrement et les droits de mutation ; 

• maisons et autres structures (y compris des 
bâtiments publics comme les écoles, les 
cliniques et les bâtiments religieux): coût 
d’achat ou de construction d’une structure 
de remplacement, d’une superficie, d’une 
qualité et d’un emplacement analogues à la 

compte de : 

• l’état et la valeur actuelle des biens ; 

• la plus-value ou la moins-value générée par 
le projet sur la partie de l’immeuble non 
expropriée. 

L’indemnité ne prend en compte que « le 
dommage actuel et certain directement causé 
par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un 
dommage incertain, éventuel ou indirect » (CDF, 
Titre VII, Art. 240). 

Aucune législation ne fait référence aux 
différentes natures de sol présentes sur le 
territoire malien, ni ne fixe le coût de l'une d'elle 
selon ses potentialités agronomiques. 

Le ministère de l'agriculture réalise néanmoins 
des enquêtes annuelles sur les carrés de 
rendements en différenciant les types d'espace 
ressource. 

La réhabilitation économique n’est pas prévue 
par la législation malienne. 

de subsistance intégré aux programmes de 
développement communautaires a été 
développé dans le PAR. 
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Dispositions de la NES n°5 Dispositions nationales 
Transcription des normes au protocole 

d'élaboration du PAR et intégration 

structure touchée ou meilleurs que celle-ci ; 
ou coût de réparation d’une structure 
partiellement touchée, y compris les frais de 
main-d’œuvre et de chantier; plus les coûts 
de transaction tels que les frais 
d’enregistrement, les droits de mutation et 
les frais de déménagement. 

Attention particulière aux groupes vulnérables  

Il est important d’éviter le déplacement physique 
ou économique des personnes socialement ou 
économiquement vulnérables aux difficultés. 

En tout cas, une attention particulière sera 
portée aux questions de genre et aux besoins des 
populations pauvres et des groupes vulnérables 
au cours de procésus de réinstallation et 
retablissement des moyens de subsitence. 

Bien que le CDF ne fait aucune mention des 
jeunes, des femmes ou des groupes vulnérables, 
la Loi d’Orientation Agricole (LOA) stipule que 
l’État « privilégie l’installation des jeunes, des 
femmes et des groupes vulnérables comme 
exploitants agricoles » par le biais de mesures 
favorisant leur accès : 

• à la terre (LOA, Art. 83) ; 

• aux facteurs de production (LOA, Art. 24) ; 

• aux financements (LOA, Art. 24). 

Mise en place d’une logique de discrimination 
positive en faveur des groupes vulnérables 

Dans le respect des rapports de pouvoir locaux, 
une attention particulière devra être portée aux 
foyers monoparentaux, femmes, enfants, 
handicapés et autres groupes susceptibles de 
rencontrer davantage de difficultés. 

Communautés d'accueil 

En cas de déplacement d'une personne affectée 
par le projet, une étude des communautés 
d'accueil doit être réalisée et des mesures 
envisagées visant à atténuer l’impact sur ces 
communautés. 

Aucune mention La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de 
déplacement dans une communauté d'accueil.  

Le PAR n'a donc pas pris en compte cet aspect.  
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4.6. La mise en œuvre du PAR 

L’Etat malien est responsable de la mise en œuvre du PAR. Il doit impliquer les organes du 

gouvernement et ses services déconcentrés localement ainsi que les autorités décentralisées et les 

représentants des communautés affectées durant l’exécution du plan. Les indemnisations du PAR 

sont du domaine de l’Etat et directemment prise en charge par l’état. 

La direction générale du PAR sera placée sous la responsabilité directe d’une commission 

d’indemnisation. La commission sera dédiée dans un premier temps uniquement aux compensations 

et relocalisations. Elle pourra plus tard assumer en outre la responsabilité de la mise en œuvre des 

programmes d’accompagnement et de développement communautaire. La commission s’appuiera 

localement sur le comité préfectoral et se fera aider des services déconcentrés de la Sous-préfecture. 

L’Etat pourra faire appel à un prestataire pour la mise en œuvre des parties techniques telles que les 

relevés de terrain, l’identification des droits et usagers et l’évaluation des pertes qu’occasionnera le 

projet. En revanche, l’Etat devra être responsable des négociations finales avec les PAP et signataire 

des accords de compensations. Il est envisageable, dans le cadre spécifique de la relocalisation, qu’un 

prestataire soit engagé pour mener à bien et coordonner l’ensemble des actions. L’Etat devra 

cependant assumer un rôle de leader dans le processus afin de garder une certaine crédibilité auprès 

des populations et une visibilité dans ses interventions localement. 
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5. Méthodologie d’inventaires des biens et des droits des PAP 

5.1. Méthode et processus de recensement  

Le processus de recensement s’est déroulé sur une période de temps longue afin de faire face aux 

différentes modifications dans la conception du projet. Il s’est déroulé en cinq grandes étapes : 

5.1.1. Information des PAP  

Elle s’est déroulée en deux étapes :  

1. En première étape, la Direction nationale de l’énergie (DNE) a adressé une lettre circulaire 
(N°01115/MEE-DNE-DIE du 16/11/2018) aux autorités administratives et communales des 
neuf (09) communes concernées pour leur annoncer le démarrage de la campagne 
d’investigation dans le couloir de la boucle nord 225 kV autour de Bamako ; 

2. En seconde étape, les informations sur le projet et les périodes prévues pour les enquêtes ont 
été diffusées sur les radios locales (19 radios) et auprès des autorités locales (chefs de village, 
maires, sous-préfets) une à deux semaines (24/01 au 05/02/2019) avant le recensement sur le 
terrain par les équipes du consultant.  

5.1.2. Matérialisation physique du corridor  

Après une large diffusion de l’information, les géomètres ont procédé au bornage de l’axe de la ligne 

et le marquage physique des limites du corridor par des bandes fluorescentes ou de la peinture rouge 

afin que les PAP reconnaissent aisément leurs biens touchés.  

Cette opération de bornage s’est déroulée du 26/01/2019 au 19/02/2019 par la pose de 56 bornes 

d’angle et 215 bornes intermédiaires. Les bornes d’angle en béton sont trapézoïdales de hauteur 50 

cm dont 20 cm enterrées. Elles ont été implantées à chaque point d’angle (38 u) et aux angles des 3 

nouveaux postes (Kénié, Safo et Kambila). Quant aux bornes intermédiaires, elles sont cylindriques de 

diamètre 11 cm et de hauteur 50 cm dont 30 cm enterrés et ont été implantées à chaque 500 m le 

long de l’axe du tracé du PK0-PK103+150.  

C’est au cours de cet arpentage que l’équipe a relevé le nom des villages dont le terroir est touché par 

le corridor de la ligne électrique.  

5.1.3. Enquêtes de recensement des PAP  

Le recensement initial a été effectué à l’aide d’un logiciel développé par ANTEA, Survéa. Ce logiciel 

permet de conduire les enquêtes de biens et socioéconomiques grâce à des smartphones contenant 

le tracé retenu de la ligne électrique, les questionnaires numériques d’enquête et permettant la 

signature électronique de la PAP.  

Trois équipes ont été mobilisées sur terrain, l’équipe d’enquête des autorités (mairies, administration 

publique, services techniques), l’équipe d’enquête smartphone (enquêtes auprès des PAP) et l’équipe 

de collecte des plans de lotissement et type de propriété. 

Pour l’opération de recensement des PAP, un guide local a été fourni par le chef du village pour aider 

les enquêteurs à identifier les PAP (personnes affectées par le projet) et les limites des propriétés. Si 

la PAP ou un représentant était présent lors du recensement, les résultats du recensement étaient 
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alors confirmés avec cette personne, via la formalisation d’une signature électronique, si elle accepte. 

En absence de la PAP (ou son représentant), l’enquêteur se tournait vers le chef de village en 

indiquant les voisins de la PAP concernée afin d’obtenir son contact téléphonique. Dans ce cas, la PAP 

indiquait un représentant et il répondait lui-même au questionnaire du smartphone.  

En général, de nombreuses PAP ne résident pas sur le terrain, ce qui a posé le problème de la collecte 

de leur signature numérique. C’est ainsi que les enquêteurs ont eu recours aux signatures des 

représentants ou du gardien travaillant pour la PAP, ce qui est toujours donné dans la marge de 

signature par l’indication « signé par le gardien ou le représentant ». Les refus de signer sont 

également bien enregistrés dans le smartphone.   

Parallèlement aux collectes par smartphone, les enquêteurs ont effectué un relevé GPS de tous les 

biens physiques se trouvant dans le corridor. Ces données numérisées sont restituées dans le fichier 

Autocad qui permet de cartographier le recensement des inventaires.  

Le recensement a dû être effectué en deux phases :  

• phase n°1 : du 19/02/2019 au 08/03/2019, le recensement a porté sur la ligne électrique et les 
postes tels qu’ils étaient définis initialement en recourant à l’outil numérique Survéa. 

• Phase n°2 : à des fins de minimisation des impacts environnementaux et sociaux de la ligne 
électrique, le bureau d’étude Artelia en charge des études techniques a procédé à des 
modifications de tracé de la ligne électrique et au passage de la ligne en câbles souterrains au 
niveau de la commune de Mandé. Ces modifications ont nécessité de réaliser des 
recensements complémentaires au niveau des nouvelles zones de tracé ainsi que des 
modifications dans la base de données. Ces recensements complémentaires ont dû être 
effectués à partir du 21/03 avec l’outil Survéa.  

L’enquête de recensement s’est déroulée de façon linéaire, en débutant dans la commune de Mandé, 

point de départ de la ligne, pour terminer dans la commune de Baguinéda, son point d’arrivée. La 

base de données (cf. § 5.1.6) qui a été constituée à l’issu du recensement reflète cette linéarité, car 

elle permet de parcourir le tracé de la ligne d’ouest en est.  

Par ailleurs, afin de faciliter le recensement, les zones de savane ont été recensées bien qu’elles 

n’appartiennent à aucune communauté en particulier et qu’elles ne fassent pas l’objet de 

compensations.  

5.1.4. Consultations publiques  

En accord avec la DNACPN (Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et 

des nuisances), des consultations publiques ont été organisées dans les 9 communes affectées par le 

projet du 12 au 18/06/2019.  

Lors de ces consultations, Ingerco a procédé à l’énonciation de la liste des PAP et des biens affectés 

recensés puis à des vérifications contradictoires in situ par l’équipe Ingerco à la suite de plaintes 

exprimées en consultation. Les vérifications ont donné lieu à des corrections effectuées sur une fiche 

individuelle signée par la PAP (ces fiches sont livrées avec le rapport de PAR). Certaines PAP ont saisi 

directement EDM qui a alors demandé à Ingerco de procéder aux vérifications. A la suite de ces 
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corrections, les données papier ont été saisies sous la forme d’un tableau transmis à Antea pour saisie 

dans l’outil Survéa.  

Les corrections ont globalement porté sur :  

• le nombre de biens concernés ; 

• la surface des terrains ; 

• des PAP non recensées. 

De façon plus détaillée, cette étape du processus s’est déroulée comme suit :  

Préparation : des lettres d’invitation et cadres de consultation ont été envoyés aux autorités locales 

(mairies, administration publique) et services techniques. Puis, une mission s’est rendue dans chaque 

localité pour l’organisation des séances et aviser les chefs de village, qui à leur tour ont avisé les PAP 

par les canaux habituels (message directe, appel téléphonique, radio locale). Aussi, le consultant a fait 

un appel individuel à chaque PAP pour leur participation à la consultation publique.  

A la séance de consultation : après la présentation du projet, une lecture à voix haute de la liste des 

biens affectés a été effectuée pour chaque PAP identifiée. Si la PAP était d’accord avec le 

recensement, elle le confirmait publiquement, sinon elle introduisait sa réclamation qui était ensuite 

traitée sur le terrain avec les enquêteurs.  

Traitement des réclamations : les réclamations ont été traitées individuellement sur terrain, des 

mesures et décomptes contradictoires des actifs affectés ont été effectués avec la PAP, une fiche a 

été signée par la PAP et l’enquêteur lorsqu’un accord a été trouvé.  

5.1.5. Recensement complémentaire des gardiens de vergers 

Lors du premier processus de recensement, seuls les propriétaires et usagers des biens affectés par le 

projet ont été recensés. Les gardiens de verger n’ont alors pas été considérés comme des PAP et n’ont 

pas fait l’objet d’un recensement. 

Afin de corriger cela, les gardiens ont été recensés du 23/03 au 12/04/2020. Leur cas particulier est 

traité dans le § 5.6.4 du présent rapport.  

5.1.6. Constitution des bases de données 

A l’issu de ces étapes, trois bases de données ont été constituées : 

• une base de données n°1 comprenant l’ensemble des propriétaires qui vont perdre un bien 
foncier, une infrastructure ou des arbres fruitiers.  

Dans cette base de données, une codification (ou code PAP) a été déployée pour identifier les 
PAP. Un atlas cartographique composé de 101 cartes est joint à la base de données. Il permet 
de localiser tous les terrains et les bâtiments recensés et de voir à quelle PAP, via le code PAP, 
ils sont attribués.  

• Une base de données n°2 présentant, parmi ces propriétaires, ceux qui occupent leur 
logement. En effet, de nombreux bâtiments construits dans le corridor de la ligne sont en 
réalité vides de tout occupant. Ils ont été aménagés par des propriétaires résidant dans 
d’autres localités pour des usages futurs.  
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• Une base de données n°3 présentant la liste des gardiens qui résident dans certains de ces 
bâtiments et qui sont logés et employés par plusieurs propriétaires de la base de données n°1.  

Ces trois bases de données à l’architecture complexe font partie des documents livrés avec ce PAR. 
Elles présentent les PAP en suivant le tracé de la ligne de la commune de Mandé (point de départ) à 
celle de Baguinéda (point d’arrivée).  

5.2. Procédure d’identification des domaines coutumiers 

La répartition et le contenu des faisceaux de droits varient selon le type de ressource. Il est en effet 

courant de parler à ce sujet d’espace-ressource pour souligner la cohérence entre l’espace défini par 

un type de ressource et le système de faisceaux de droits qui en régule l’accès et l’exploitation. 

Les domaines sont les espaces-ressources qui composent le patrimoine foncier communautaire 

lignager ou individuel. Un domaine peut se composer de plusieurs espaces-ressources, qui comme 

évoqué plus haut, sont généralement qualifiés à partir de leurs caractéristiques physiques. Ils peuvent 

correspondre à l’étendue de l’espace-ressource mais peuvent aussi en représenter une portion. 

Un domaine, de manière générale, est un espace approprié, qui se caractérise par les qualités 

suivantes : 

• des limites reconnues ; 

• une appellation spécifique, normalement liée à une caractéristique physique du site ; 

• un dispositif de normes qui règlent l’accès et l’exploitation des ressources du domaine ; 

• une autorité – représentant un lignage ou un segment de lignage – qui veille au respect de ces 

normes ; 

• un collectif d’ayants-droit. 

Quatre types d’espaces-ressources principaux ont été identifiés et un type d’espace spécifique au 

contexte urbain a été identifié : celui des zones loties. 

Les bas-fonds : espace-ressource stratégique par excellence, les bas-fonds ont une valeur 

exceptionnelle pour les gestionnaires de domaine. Première ressource occupée dans l’histoire locale 

du peuplement, ils sont généralement le terrain des cultures du riz. Néanmoins ils sont adaptés à tous 

types de culture notamment celui de la patate. Sauf dans de rares exceptions, les bas-fonds ne sont 

pas aménagés et c’est de cette manière qu’ils ont le plus de valeur ajoutée. Ce type d’espace 

ressource est celui qui est le plus rentable et donc qui a le plus de valeur. 

Les plaines : il s’agit de vastes étendues dans lesquelles il est théoriquement plus aisé de recourir à 

l’utilisation de la traction animale ou mécanique que sur les espaces de coteaux. Les paysans les 

mettent en valeur pendant la saison des pluies principalement pour la culture du riz. Elles peuvent 

être utilisées le restant de l’année comme espace de pâture pour les troupeaux. Selon la proximité 

d’une source d’eau, certains paysans peuvent également y pratiquer des cultures maraîchères de 

contre-saison. Malgré le fait que les plaines soient théoriquement plus riches en éléments nutritifs 

que les coteaux et puissent donc être théoriquement mises en culture année après année, elles 

restent sous exploitées et sont également peu aménagées. 
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Les coteaux : on définira les coteaux par défaut, comme l’ensemble des terres qui ne sont pas 

assimilables à des bas-fonds ou des plaines et qui ont des valeurs agronomiques reconnues. Ils sont 

localisés sur des profils morphologiques très variés : collines, plateaux, pentes des reliefs montagneux. 

Il s’agit de sols filtrants sur lesquels il est pratiqué une agriculture pluviale après préparation 

superficielle du sol. Le système de culture est basé sur un système de rotation spatial et temporel afin 

de laisser les terres au repos entre deux cycles d’exploitation. Ils sont mis en valeur avec des cultures 

annuelles en saison des pluies. On y pratique avant tout la riziculture en association avec d’autres 

cultures vivrières (maïs, mil, sésame). L’arachide est la culture la plus fréquente en deuxième année, 

elle est également pratiquée en association. On peut éventuellement faire un cycle de fonio en 

troisième année, dans les zones de plus forte pression foncière. Ce dernier est également cultivé en 

première année sur les jachères les plus jeunes. Les coteaux sont par ailleurs propices à la culture de 

tubercules, manioc et patates douces. On y pratique également le maraîchage à proximité des abris 

de surveillance et en plein champ, en association avec les autres cultures vivrières. D’une manière 

générale, plus la période de jachère est longue, plus on laisse au sol l’opportunité de reconstituer son 

potentiel de fertilité. Une longue période de repos permet également aux essences forestières 

valorisables, dont le bois ou la production non ligneuse, de se développer. Un coteau mis en jachère 

depuis 10 ans ou plus peut ainsi être assimilé à un espace de forêt secondaire. 

Les bowés (savane) : les bowés (bowal au singulier) sont des plateaux cuirassés ferralitiques non 

cultivables généralement recouverts de savane herbeuse. Ils sont principalement valorisés comme 

espace de pâturage. C’est également sur ces derniers que peut être collectée la paille qui sert à la 

confection de toitures et de clôtures. On y pratique également la chasse, et on peut y prélever des 

agrégats utilisés lors de la construction des habitations. 

Les zones morcelées : les zones morcelés correspondent aux domaines coutumiers qui ont fait l’objet 

d’une procédure de lotissement par les services de l’habitat et de l’urbanisme. Bien que plusieurs 

parcelles soient vierges de toute construction ou avec des constructions incomplètes (par exemple 

des soubassements ou des clôtures), ces parcelles représentent pour les personnes affectées par le 

projet, un placement important. Plusieurs sont matérialisées par des bornes mais dans de nombreux 

cas, rien ne permet de les dissocier des domaines coutumiers. Seuls les services compétents ayant 

morcelé et loti la zone sont susceptibles d’identifier les limites des lots et parcelles. Cependant, il a 

parfois été difficile d’identifier les propriétaires des zones morcelées, comme le souligne la section 

5.7.3. 

5.3. Résumé de la méthode d’identification des domaines et des gestionnaires de 
domaines 

De manière générale, la stratégie d’identification s’est appuyée sur les principes propres à la 

reconnaissance du droit coutumier local en y intégrant les spécificités liées aux zones loties. 

Pour les espaces-ressources gérés sur les bases du droit coutumier, un protocole d’identification des 

ayants-droit a été élaboré sur les bases de la procédure de constitution des « dossiers fonciers 

ruraux » suivie par les directions préfectorales de l’agriculture. Elle reprend les étapes de « l’enquête 

agricole sociologique » et a été mise en œuvre de la manière suivante : 
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• identification du gestionnaire de domaine ou d’un représentant légitime ; 

• situation géographique du domaine ; 

• positionnement du domaine dans le territoire foncier villageois ; 

• identification GPS des limites du domaine et des limites des différents types d’espaces 

ressources présents sur le domaine ; 

• évaluation de la présence de droit d’usage sur le domaine ; 

• enquête de voisinage et consultation du comité villageois (y compris conseil des sages) pour la 

reconnaissance du droit d’administration. 

Pour les parcelles loties, un protocole spécifique a été mis en place en collaboration avec les services 

préfectoraux de l’habitat et de l’urbanisme. Il suit la méthode suivante : 

• pré-identification des zones loties présentes dans les préfectures susceptibles d’être 

impactées par le passage de la ligne ; 

• identification sur le terrain des zones loties et éventuellement des parcelles loties ; 

• relevé des limites des lots et si possibles des parcelles loties ; 

• récupération des plans de masse ou en cas d’absence élaboration de plans de masse en 

collaboration avec les services ; 

• identification des personnes propriétaires à partir des documents contractuels conservés en 

préfecture ou, si indisponibles, recherche des propriétaires auprès de chefs de quartier. 

Dans la cadre de l’identification des personnes affectées propriétaires de domaine, une fiche 

gestionnaire de domaine ainsi qu’un relevé des limites de différents espaces ressources qui les 

composent a été effectuée. A travers la synthèse territoire, il est donc possible de disposer de 

l’ensemble des informations relatives aux domaines d’une personne affectée par le projet. 

5.4. Les régimes fonciers et l’occupation du sol dans les zones d’étude 

5.4.1. Régime foncier 

À l’échelle locale, en milieu rural, c’est bien le droit coutumier qui prévaut en termes de droit foncier. 

Pour comprendre la logique du droit foncier coutumier, nous rappellerons que la plupart des 

systèmes fonciers coutumiers africains ont été forgés dans des situations précoloniales de pénurie 

d’hommes et d’abondance des ressources naturelles. Dans ce contexte, les systèmes fonciers ont été 

élaborés à partir d’un double objectif : assurer le peuplement et la cohésion sociale du village et des 

lignages, d’une part, et mettre au travail les unités d’exploitation en favorisant l’initiative individuelle, 

d’autre part. 

La poursuite simultanée de ces deux objectifs (cohésion sociale/initiative individuelle) implique : 

• la mise à disposition d’un pool de ressources auquel chacun doit pouvoir accéder 

individuellement sans pour autant en remettre en cause la possibilité de servir à tous, pour les 

générations futures et pour les « étrangers » qui viendraient peupler le village ; 

• une répartition de l’exercice des droits fonciers entre trois niveaux : le village (qui est un 

ensemble de lignages partageant un projet politique, un territoire, des cultes) ; les lignages 
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(groupe de descendance patrilinéaire) ; les unités d’exploitation (individu, ménage, groupe de 

frères). 

À partir de ces principes et de ces objectifs, la répartition et le contenu des droits fonciers varient 

selon les contextes et évoluent au fil de l’histoire sociale, politique et économique locale. Cette 

capacité d’évolution est visible à plusieurs niveaux : 

• droits fonciers en faisceaux : le foncier coutumier est organisé en faisceaux de droits, c'est-à-

dire en « paquets » d’actions autorisées sur la terre répartis entre différents niveaux 

d’exercice. Ces faisceaux sont composés de droits fonciers opérationnels (accéder, défricher, 

exploiter, tirer un revenu, aménager) et de droits fonciers d’administration (transmission, 

délégation, cession, modification, aliénation, exclusion). Les droits sont répartis en faisceaux 

entre le village, les lignages, les exploitations ; 

• le travail est créateur de droits fonciers : la création de droits fonciers repose sur 

l’investissement en travail agricole (défriche, plantation, aménagements pérennes) et en 

travail rituel (découverte des sacrifices pour amadouer les génies du lieu, action 

extraordinaire). C’est en effet l’antériorité des investissements en travail qui légitime la 

revendication de faisceaux de droits complets sur des terres et des ressources ; 

• des espaces-ressources : la répartition et le contenu des faisceaux de droits varient selon le 

type de ressource. Nous parlons à ce sujet d’espace-ressource pour souligner la cohérence 

entre l’espace défini par un type de ressource et le système de faisceaux de droits qui en 

régule l’accès et l’exploitation ; 

• des faisceaux de droits fonciers variables et évolutifs : au fil du temps, la composition du 

faisceau de droits fonciers détenus par une personne à titre individuel ou en tant que membre 

d’un collectif (village, lignage) varient selon les espaces-ressources concernés. Il peut détenir, à 

titre personnel, de simples droits d’usage sur les terres du lignage et détenir un faisceau de 

droits fonciers complet sur des plantations. 

La gestion du foncier dans les cercles concernés par la zone d’influence du projet se base ainsi sur 

trois types de droits : les droits fonciers dits « lignagers », les droits fonciers dits « individuels » et les 

droits fonciers dits « communautaire » qui correspondent aux faisceaux de droit du village. 

5.4.2. Utilisation du sol 

Les schémas d’utilisation du sol au Mali forment une mosaïque d’usages et de couvertures des terres 

très différentes. Ces différents usages peuvent être soit permanents (peuplements, plantations, etc.) 

soit temporaires ou saisonniers (culture sur brûlis, pâturage saisonnier, etc.) et changer avec le temps. 

Par exemple, une jachère ancienne qui peut avoir été utilisée plusieurs années auparavant pour une 

culture sur brûlis peut dorénavant servir de pâturage ou servir à combler les besoins de la population 

en produits forestiers non ligneux tels que la cueillette de fruits ou le ramassage de bois de chauffage. 

L’utilisation du sol peut conséquemment évoluer dans le temps selon les besoins fondamentaux des 

communautés. Une parcelle cultivée une année peut être mise en jachère pendant de nombreuses 

années en raison d’une diminution de la productivité du sol. Au fur et à mesure que le sol se régénère, 

il passe différents stades de jachère au cours desquels il peut être utilisé à d’autres fins jusqu’à ce que 

la fertilité et les conditions sol conviennent de nouveau à l’usage agricole. 
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De plus, la zone du projet est très influencée par sa proximité à Bamako qui manifeste de vives 

tensions d’appropriation et d’usage sur les espaces publics du District ainsi que sur les réserves 

foncières des communautés coutumières et des communes rurales nouvellement constituées sur les 

périphéries urbaines. La confrontation d’intérêts privés, d’acteurs communautaires et publics dans un 

contexte de libéralisation économique et de faiblesse institutionnelle engendre des conflits de plus en 

plus nombreux et souvent portés en justice. 

La classification de l’utilisation du sol élaborée dans le cadre de ce projet reflète comment les activités 

humaines sont distribuées dans la zone d’étude du projet et prend en compte les représentations 

qu’ont les communautés et cadre de ces sols. 

A l’issue des analyses préliminaires, les catégories suivantes de sol ou d’espace ressource ont été 

définis : 

• jardin ; 

• champ ;  

• champ (coteau) ; 

• champs (bas-fond) ; 

• champs (plaine) ; 

• jachère ; 

• maraichage ; 

• parcelle lotie ; 

• parcelle lotie (avec titre foncier) ; 

• savane ; 

• terrains industriels ; 

• terrain ordinaire à usage d'habitation ; 

• terre pâturages ; 

• terres agricoles ; 

• terres irriguées ; 

• verger ; 

• zones morcelées. 

5.5. Aire d’étude du recensement des biens et des ménages affectés 

La méthodologie d’identification des parcelles et des biens a cherché à prendre en compte toutes les 

catégories de biens et d’infrastructures présents dans les 40 m correspondant à la zone d’exclusion du 

corridor de la ligne et au niveau des terrains des postes. Ainsi, au sein du corridor et dans l’emprise 

des postes, les catégories de biens suivantes ont été relevées : 

• les habitations ; 

• les dépendances et autres structures bâties ; 

• les arbres fruitiers ; 
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• les terrains ayant des vocations différentes (habitation, agriculture, verger, etc.) avec ou sans 

titre foncier. 

5.6. Résultats de l’inventaire des biens et du recensement des PAP  

5.6.1. Résultat global 

Au total, ce sont 491 ménages qui ont été identifiés comme étant affectées par le projet : 

• 449 personnes qui sont propriétaires d’un bien foncier, d’une infrastructure ou d’un arbre 
fruitier qui va être perdu à cause du projet. Parmi eux, 4 propriétaires seulement résident dans 
un des bâtiments qui est affecté par le projet.  

• 42 personnes qui travaillent en tant que gardiens pour 33 propriétaires. 

Si l’on inclut l’ensemble des membres de chaque ménage, le nombre de PAP atteint 3479 personnes, 

comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 5-1. Nombre de PAP en incluant les familles 

Commune 
Nombre de 

PAP 
propriétaires 

Nombre total 
de PAP 

propriétaires 
(avec familles) 

Nombre de PAP 
gardiens 

Nombre total de 
PAP gardiens 

(avec familles) 
Total 

1 - Mandé 15 110 5 22 132 

2 - Dogodouman 28 345 0   345 

3 - Kambila 107 488 2 11 499 

4 - Diago 16 152 1 3 155 

5 - Kati 34 332 1 3 335 

6 - Safo 72 424 16 60 484 

7 - Ngabacoro Droit 11 95 2 14 109 

8 - Tienfala 7 63 3 9 72 

9 - Baguinéda 159 1292 12 56 1348 

TOTAL 449 3301 42 178 3479 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique de ces PAP par commune et par village. Il 
montre que ce sont les communes de Baguinéda, suivies de Kambila puis Safo qui comportent le plus 
grand nombre de PAP, ce qui est cohérent avec l’implantation de deux grands postes électriques dans 
ces communes. 
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Tableau 5-2. Nombre de PAP par catégories et par répartition géographique 

Commune Village 
Nombre de PAP 
propriétaires de 

biens affectés 

Dont 
propriétaires 
occupant leur 

logement 

Nombre de 
gardiens 

TOTAL 

1 – Mandé Dorodougou 15  5 20 

2 - 
Dogodouman 

Tanfratjini 12    

Kolonida 16    

Sous-total 28   28 

3 - Kambila 

Makono 28    

M’Piébougou 7    

M’Piébougou Torodo 1    

Konobougou 18    

N’Doniba 5    

Kambila 48 2 2  

Sous-total 107 2 2 109 

4 - Diago 

Gla 7    

Tana 9  1  

Sous-total 16  1 17 

5 - Kati 

Ntoumbana 28 1 1  

Sirakoro Niaré 6    

Sous-total 34 1 1 35 

6 - Safo 

Doneguebougou 6    

Kamabougou 5    

Safo 20  5  

Torodo 15  7  

Somabougou 13  3  

Kola  13  1  

Sous-total 72  16 88 

7 – N’Gabacoro 
Droit 

Sikoulou 1    

Djiconi 10  2  

Sous-total 11  2 13 

8 - Tienfala Tienfala 7  3 10 

9 - Baguinéda 

Niamana 5  1  

Tanima 10  1  

Mofa 32  1  

Frakan 1 1   

Kokoun 29  3  

Kassela 12    

Gnongnakoro/Yaybougou 12  3  

Sadjouroubougou 10    

Tintingoubou 5  1  

Kobalakoro 26  2  

Kakabougou 4    

Tieguena 13    

Sous-total 159 1 12 171 

TOTAL 449 4 42 491 
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Le tableau ci-dessous apporte un éclairage sur le type d’infrastructure du projet affectant ces PAP. 

Tableau 5-3. Nombre de PAP par source d’impact 

Type d’infrastructure 

Nombre de PAP 

propriétaires de 
biens affectés 

Nombre de gardiens TOTAL 

Poste de Kambila 40 2 40 

Poste de Safo 16 3 19 

Poste de Kénié 4 1 5 

Ligne électrique (corridor de 40 m.) 389 36 427 

TOTAL 449 42 491 

 

Si l’on cherche à classer ces PAP par type de déplacement (physique ou économique), le classement 
suivant peut être établi : 

• 46 chefs de ménage déplacées physiquement perdront le logement dont ils sont occupants à 
titre gratuit (42 cas) ou propriétaires (4 cas) ; 

• 449 chefs de ménage déplacées économiquement perdront un bien matériel (terrain, 
infrastructure ou arbre fruitier) dont ils tirent un revenu économique ou qui possèdent une 
valeur intrinsèque (comme la valeur foncière, même pour un terrain non mis en valeur).  

Le tableau ci-dessous permet de distinguer les PAP déplacées physiquement de celles déplacées 
économiquement. 

Tableau 5-4. Nombre de PAP par type de déplacement (économique ou physique) 

Commune 

Déplacés économiquement Déplacés physiquement 

Propriétaires de biens 
affectés  

Propriétaires résidents Gardiens 

1 - Mandé 15 0 5 

2 - Dogodouman 28 0 0 

3 - Kambila 107 2 2 

4 - Diago 16 0 1 

5 - Kati 34 1 1 

6 - Safo 72 0 16 

7 - Ngabacoro Droit 11 0 2 

8 - Tienfala 7 0 3 

9 - Baguinéda 159 1 12 

TOTAL 449 4 42 
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5.6.2. Les propriétaires des biens affectés  

Les propriétaires des biens affectés sont au nombre de 449. Si l’on inclut les membres de leur famille, 
le nombre de PAP atteint 3301 personnes comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 5-5. Nombre de PAP propriétaires et leurs familles 

Commune 
Nombre de PAP par 

commune 
Nombre de 

femmes 
Nombre 

d'enfants 
Nombre de 
PAP total 

1 - Mandé 15 15 80 110 

2 - Dogodouman 28 49 268 345 

3 - Kambila 107 64 317 488 

4 - Diago 16 26 110 152 

5 - Kati 34 44 254 332 

6 - Safo 72 60 292 424 

7 - Ngabacoro Droit 11 11 73 95 

8 - Tienfala 7 8 48 63 

9 - Baguinéda 159 161 972 1292 

TOTAL 449 438 2414 3301 

Ces propriétaires se partagent : 

• 18 675 arbres fruitiers ; 

• 444 infrastructures ; 

• 615 biens fonciers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les quantités de biens affectés pour chacune de ces 3 catégories. 
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Tableau 5-6. Nombre d’arbres fruitiers par espèces 

Désignation Quantité 

Anacardier 431 

Bananier 2495 

Baobab 428 

Caïcédrat 1 

Citronnier 141 

Cocotier 22 

Eucalyptus 6293 

Goyavier 144 

Jujubier 11 

Karité 997 

Manguier 4903 

Moringa 9 

Neem 274 

Néré 150 

Oranger 1039 

Palmier 12 

Papayer 612 

Pomme cannelle 79 

Pourghère 304 

Raisinier 106 

Ronier 59 

Sapin 49 

Tamarin 37 

Teck 79 

TOTAL 18 675 
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Tableau 5-7. Nombre d’infrastructures par type 

Désignation Nombre 

Logement en dur (R+2) 1 

Bassin d'eau 1 

Case en banco 4 

Château d'eau 2 

Clôture avec grillage 21 

Clôture brique 38 

Clôture avec poteau BA 11 

Cuisine 4 

Forage (PMH) 9 

Fosse septique 4 

Hangar 13 

Latrines 1 

Logement en banco 15 

Logement en dur (ciment) 84 

Magasins 3 

Parc à bétail 2 

Poulailler 34 

Puits 100 

Soubassement 78 

Toilettes 19 

TOTAL 444 
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Tableau 5-8. Nombre de biens fonciers par type 

Désignation Nombre Superficie (m²)  

Jardin 4 8190,97 

Champ 4 7929,17 

Champ (bas-fond) 2 10404,65 

Champ (coteau) 175 1491846,351 

Champ (plaine) 1 3919,25 

Dépression 2 744 

Jachère 27 229134,95 

Maraichage 3 13428,62 

Parcelle lotie 55 93633,02 

Parcelle lotie (TF) 4 17091,57 

Savane 19 484285,45 

Terrain industriels 4 47108,18 

Terrain ordinaire à usage d'habitation 127 225022,832 

Terres pâturages 2 4533,37404 

Terres agricoles 65 384285,32 

Terres irriguées 1 21329,41 

Verger 71 522893,805 

Zone morcelée 49 2387635,36 

TOTAL 615 5 953 416 

5.6.3. Les propriétaires résidents 

Les propriétaires résidents occupent de façon permanente ou saisonnière, parfois pendant 

l’hivernage, un bâtiment se trouvant l’emprise du corridor de la ligne électrique. La liste de ceux-ci 

ainsi que les membres de leurs familles sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 5-9. Liste des PAP propriétaires logeant sur place et leurs familles 

Propriétaires logeant sur place Famille des propriétaires Total PAP 

N° Commune Village Nombre Femme Enfants 
Total 

famille 

Total 
personnes 
vivant sur 

place 

1 Mandé Dorodougou 0         

2 Dogoudouman - 0         

3 Kambila Kambila  2 3 12 15 17 

4 Diago - 0         

5 Kati N'Toumbana 1 1 8 9 10 

6 Safo - 0         

7 N'Gabakoro Droit Djiconi 0         

8 Tienfala Tienfala 0         

9 Baguineda 

Niamana 0       0 

Tanima 0       0 

Mofa 0       0 

Frakan 1 1 13 14 15 

Kokoun 0       0 

Gnongnakoro/ 
Yayabougou 

0       
0 

Tintinbougou 0       0 

Kobalakoro 0       0 

Sous total :  1 1 13 14 15 

TOTAL 4 5 33 38 42 

Au total, ce sont 4 propriétaires et 38 membres de leurs familles qui seront affectés par le 

déplacement physique, pour un total de 42 personnes.  

5.6.4. Les gardiens 

Dans le corridor de la ligne électrique, des logements sont occupés par des personnes qui assurent 

des missions de gardiennage pour le compte des propriétaires des terrains et des bâtiments qu’ils 

occupent. Ces personnes sont des gardiens, des jardiniers ou des bergers qui s’occupent des vergers, 

des champs ou des troupeaux de leurs employeurs. Ils résident dans un logement fourni à titre gratuit 

par leur employeur et certains gardiens y vivent avec leur famille tandis que d’autres y résident seuls.  

Ces gardiens vont être affectés par le projet dans la mesure où ils vont perdre leur logement qui se 

trouve dans le corridor de la ligne électrique. Sans logement, il leur sera difficile de maintenir leur 

fonction de gardien et ils pourraient donc également perdre leur emploi sauf s’ils ont la possibilité 

d’être relogés ailleurs par leur employeur. Ils pourraient également perdre leur emploi si leur 

employeur décidait qu’il n’était plus rentable de maintenir un gardien sur la portion de champ 

restante qui ne se trouve pas dans le corridor de la ligne.  
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Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif du nombre de gardiens (et de leurs familles) par 

commune et par village. Les communes de Safo et de Baguinéda abritent le plus grand nombre de 

gardiens.  

Tableau 5-10. Nombre de PAP gardiens et leurs familles par village et commune 

Gardiens logeant sur place  Famille des gardiens Total PAP 

N° Commune Village Nombre Femme Enfants 
Total 

famille 

Total 
personnes 
vivant sur 

place 

1 Mandé Dorodougou 5 4 13 17 22 

2 Dogoudouman - 0         

3 Kambila Kambila (Poste de Kambila) 2 2 7 9 11 

4 Diago Tana 1 1 1 2 3 

5 Kati N'Toumbana 1 1 1 2 3 

6 Safo 

Safo (Poste de Safo) 3       3 

Safo Torodo 8       7 

Safo 1       2 

Somabougou 3       3 

Kola 1       1 

Sous-total 16 15 29 44 60 

7 
  
  

N'Gabacoro Droit 
  
  

Djiconi 1         

Djiconi (Poste de Kenié) 1         

Sous-total 2 2 11 13 14 

8 Tienfala Tienfala 3 2 4 6 9 

9 Baguineda 

Niamana 1       1 

Tanima 1       1 

Mofa 1       1 

Frakan 0       0 

Kokoun 3       3 

Gnongnakoro/Yayabougou 3       3 

Tintinbougou 1       1 

Kobalakoro 2       2 

Sous-total 12 10 34 44 56 

TOTAL 42 37 100 137 178 

Comme ce tableau le montre, les 42 gardiens qui perdront leur logement voire même leur emploi, 

sont accompagnés de 137 membres de leurs familles ce qui représentent un total de 178 personnes.  

5.7. Limites de l’inventaire 

Sans préroger à la qualité du recensement effectué dans le cadre de cette étude, il est important de 

notifier les limites apportées par ce type d’investigations menées sur des projets de cette envergure, 

limites qui restent classiquement observées dans la réalisation des recensements pour les PAR. 
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5.7.1. Limite principale 

Les limites principales de ce PAR repose sur le fait que le recensement des biens et des personnes se 

trouvant dans le corridor est valable à l’instant t, au moment où les inventaires sont réalisés en mars 

2019. A ce jour, la servitude d’utilité publique n’a pas été déclarée, la ligne n’est pas finalisée et n’est 

pas matérialisée sur le terrain. Ainsi la probabilité que le tracé soit modifié demeure de l’ordre du 

possible, rendant ainsi caduc les inventaires réalisés dans la portion modifiée.  

Par ailleurs, si le délai entre le recensement et la mise en œuvre du PAR devait dépasser plusieurs 

années, le recensement devrait alors être mis à jour pour refléter les changements éventuels de 

propriétaires des biens et de situations socioéconomiques des PAP.  

5.7.2. Autres limites 

Les autres limites de l’inventaire portent également sur deux cas de figures particuliers : 

• Les PAP représentées : certaines PAP étaient absentes physiquement lors du recensement. En 
leur absence, un représentant s’est subsitué au propriétaire et ne disposait pas 
nécessairement de la totalité des informations requises notamment sur la situation 
socioéconomique de la PAP.  

• Les PAP dont l’identité n’a pu être déterminée : l’équipe de recensement a fait face à la 
difficulté de rencontrer et d’identifier certains propriétaires fonciers, notamment au niveau 
des zones morcelées et loties qui présentent des signes d’occupation foncière (plaques et 
présence de fondations de bâtiments, soubassements, puits, clôtures, murs, etc.) sans pour 
autant que ces propriétaires soient enregistrés au cadastre ou connus des autorités locales (en 
particulier les Mairies qui sont souvent à l’origine du lotissement des terrains) ni même que 
l’on sache s’ils existent réellement. Tous les efforts ont été déployés pour que ces PAP soient 
identifiées : rencontres avec les Maires, chefs de village, discussions avec les voisins. 
Néanmoins, ces efforts n’ont pas systématiquement abouti. 

Afin de ne pas omettre le recensement de ces biens dans la base de données et leur prise en 
compte dans le budget du PAR, l’enregistrement des biens sans propriétaire identifié s’est fait 
de deux façons : 

o cas de figure n°1 : lorsque les zones morcelées pouvaient être physiquement 
délimitées, leur superficie et le type de bien s’y trouvant étaient enregistrés dans la 
base de données avec un code PAP individuel. 

o Cas de figure n°2 : lorsque les zones morcelées ne pouvaient pas être délimitées, leur 
superficie totale étaient relevées et un code PAP unique était attribué alors même qu’il 
est possible qu’il y ait plusieurs propriétaires se partageant plusieurs terrains dans une 
même zone morcelée.  

Au total, 65 PAP non-identifiées ont été recensées, ce qui représente 13% des PAP totales. Le tableau 

ci-dessous présente un récapitulatif de ces PAP non-identifiées en les classant en deux catégories : 

• Les PAP qui n’étaient pas présentes lors du recensement, dont on a enregistré les biens 
(parcelles ou infrastructures) mais dont l’identité n’a pu être obtenue. Elles représentent 36 
personnes.  

• Les PAP potentielles en zones morcelées : elles représentent 29 PAP.  
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Tableau 5-11. Liste des PAP dont l’identité n’a pas été trouvée 

 
Commune 

Parcelle ou infrastructure 
sans propriétaire identifié 

Zone morcelée sans 
propriétaire identifié 

TOTAL 

Mandé 0 2 2 

Dogodouman 0 2 2 

Kambila 25 5 30 

Diago 0 2 2 

Kati 0 1 1 

Safo 6 9 15 

Ngabacoro Droit 0 1 1 

Tienfala 1 0 1 

Baguinéda 4 7 11 

TOTAL 36 29 65 

 

Ces chiffres sont à prendre avec précaution. En effet, compte tenu du cas de figure n°2, il est possible 

que le nombre de PAP possédant un terrain dans une zone morcelée soit bien plus important. Cela est 

dû au fait que certaines zones morcelées de grande superficie (cf. section ci-après) ont été 

enregistrées comme appartenant à une seule PAP, alors même qu’elles pourraient potentiellement 

appartenir à plusieurs PAP sans que l’on sache exactement de combien de personnes il s’agit. 

5.7.3. Cas des zones morcelées de grande superficie 

Comme le montre le tableau en section 5.6.2 sur le nombre de biens fonciers, les zones morcelées 
représentent 40% des surfaces foncières totales affectées (2 387 635,36 m² sur 5 953 416 m²).  

Tandis que plusieurs zones morcelées de petites surfaces ont été enregistrées dans les 9 communes 

affectées par le projet, que ce soit au niveau du terrain des postes ou de la ligne électrique, deux 

zones méritent de plus amples informations car à elles deux, elles représentent 1 203 088,77 m² soit 

plus de 50% de la superficie des zones morcelées. 

Zone morcelée au niveau du poste de Kambila  

Sur l’aire du poste de Kambila, plusieurs parcelles et champs ont été identifiés comme ayant des 

propriétaires et des limites de propriété. En revanche, plusieurs constructions en chantier (puits, 

soubassement, clôture, etc.) sont disséminées dans l’aire du poste, pour lesquelles les propriétaires et 

limites de parcelles ne sont pas connus. Ne pouvant déterminer leur superficie individuelle, le choix a 

été fait de regrouper ces surfaces sous un seul code PAP et de calculer leur superficie totale en 

déduisant de la superficie du poste (de 80 ha soit 800 000 m²) celle cumulée des parcelles et champs 

dont les propriétaires sont connus soit 800 000 m² – 83 418,1 m² = 716 581,90 m².  

Il n’est pas possible de déterminer si la totalité de ces surfaces est effectivement occupée, ni combien 

de propriétaires pourraient y détenir des biens.  
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Zone morcelée au niveau du poste de Safo 

Le même mode de calcul a été appliqué au poste de Safo. Sur les 100 ha du poste, 51,3 ha sont 

détenus par des PAP identifiées tandis que les 48,6 ha restants ont été rassemblés en une zone 

morcelée comportant un même code PAP. Le calcul exact est le suivant : 

Superficie totale du poste de Safo (1 000 0000 m²) moins celle cumulée (513 493,13 m²) des parcelles 

et champs identifiés (nom des propriétaires connus) soit :  1 000 000 – 513 493,13 = 486 506,87 m². 

Sur ces 2 postes, il est donc possible (mais pas certain) que le nombre de PAP soit plus important que 

celui qui a été relevé dans le cadre de ce PAR.  

6. Eligibilité des PAP 

6.1. Principe d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles à une compensation sont les personnes affectées par le projet. Pour rappel, 

par le terme « personne affectée par le projet » (PAP), il faut considérer toute personne affectée de 

manière négative par le projet. Par conséquent, il s’agit de personnes qui, du fait du projet, 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 permanente ou temporaire. La BM considère que les 

personnes éligibles sont celles qui : 

• possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels ; 

• ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; 

• occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 

Dans le respect des principes coutumiers, trois niveaux de droits ont été considérés : les 

communautés, les lignages et les ménages ou individus. 

Les individus sont les propriétaires de terres, de biens et ou occupants d’un domaine. Les individus 

peuvent être gestionnaires du domaine ou usagers d’un sol. 

Le lignage est un groupe de parents qui associe tous les individus qui se donnent un ancêtre commun 

masculin auquel ils sont affiliés. Le lignage revendique une ancestralité commune. Cette valeur de 

l’ancestralité est alors transversale à toutes les sociétés des la zone d’étude : les individus y prennent 

leur identité. Au Mali, les lignages, pour tous les groupes ethniques qui nous concernent, sont fondés 

sur une reconnaissance de la ligne agnatique uniquement : l’identité du lignage ne passe que par les 

hommes, de père en fils. Les filles sont du lignage de leur père mais elles ne transmettent pas à leurs 

enfants l’identité de ce lignage paternel. Ces enfants, garçons et filles, seront du lignage de leur 

propre père. Au sein d’une communauté villageoise, les différents lignages se distinguent non grâce à 

leur patronyme mais bien par la reconnaissance d’un ancêtre commun, un patriarche. 

Enfin, le mot communauté désignera ici l’ensemble des individus et lignages partageant le même 

territoire villageois et se répartissant l’administration et l’usage des ressources le constituant. Les 
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biens identifiés sont ceux de la communauté : terres communautaires selon le type de sol, biens 

présents sur les terres communautaires impactées. 

Seront donc éligible à une compensation toute personne (individu, lignage ou communauté) affectée 

par le projet et privé d’un bien (infrastructure, culture, aménagement), de la possibilité d’exercer une 

activité économique temporaire ou permanente et/ou d’une terre. 

Dans le cas particulier des terres et conformément aux principes coutumiers énoncés plus haut seront 

considérées les PAP disposant d’un titre foncier légal, d’une reconnaissance coutumière quant à 

l’administration ou l’usage des biens en fonction du faisceau de droit concerné (propriété, usage, 

usage collectif, droit d’administration, usufruit, etc.). 

A ce titre l’occupant d’une terre peut ne pas être éligible à la compensation pour l’occupation du sol 

s’il ne dispose pas des droits d’administration sur cette terre mais être éligible à une compensation 

pour la perte des cultures (plantations en particulier qui les occupent). 

6.2. Matrice d’éligibilité 

Le tableau ci-dessous est la matrice d’éligibilité, elle récapitule de manière synthétique quels sont les 

droits ouverts pour les différents types de biens/terres affectées en fonction du type de PAP. 
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Tableau 6-1. Matrice d’éligibilité 

Impact Biens affectés Ayant droit 
Types de 

compensations 
Détail des compensations 

Perte de terrains au 

niveau des postes 

ou des lignes 

électriques 

Terrain agricole (champs, zone 

maraîchère, jachère, bas fonds, 

jardins, verger, pâturage) dans le 

corridor de la ligne électrique 

Propriétaire   Monétaire Compensation monétaire à la valeur de remplacement 

Terrain agricole (champs, zone 

maraîchère, jachère, bas fonds, 

jardins, verger, pâturage) dans 

l’emprise des postes 

Propriétaire   
En nature ou 

monétaire 

Terrain de remplacement 

OU Compensation à la valeur de remplacement 

Parcelle d’habitation 

effectivement habitée 
Propriétaire   

En nature ou 

monétaire 

Terrain de remplacement 

OU Compensation à la valeur de remplacement 

Parcelle d’habitation non habitée 

(avec ou sans TF) 
Propriétaire   Monétaire Compensation monétaire à la valeur de remplacement 

Terrains industriels (avec ou sans 

TF) 
Propriétaire   Monétaire Compensation monétaire à la valeur de remplacement 

Habitation 

Propriétaire   
En nature ou 

monétaire 

Reconstruction de l’habitation avec choix d'un plan de 

construction, construction, réception et transfert de 

l’habitation 

OU Compensation monétaire à la valeur de remplacement 

Indemnité d’aide au déménagement  

Gardien logé 

par son 

propriétaire 

Monétaire Indemnité de transition 
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Impact Biens affectés Ayant droit 
Types de 

compensations 
Détail des compensations 

Infrastructures (clôtures, puits, 

hangars, poulaillers, etc.) 
Propriétaire   Monétaire 

Compensation monétaire à la valeur de remplacement 

Indemnité de déménagement de base  

Indemnité de déménagement supplémentaire 

(propriétaires des infrastructures suivantes : logement 

avec étage (R+2), Case en banco, Case en moellons, 

Château d'eau, Cuisine, Ferme agricole, Hangar, Logement 

en banco, Logement en dur (ciment), Magasins, Poulailler) 

Arbres fruitiers Propriétaire   Monétaire Indemnité monétaire à la valeur de remplacement 

Perte d’emplois en 

raison de la perte 

de terres 

Emploi de gardien  Gardien  Monétaire Indemnité de transition  

 

 

 



EDM SA – Etude d’évaluation de l’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de 

Bamako – MALI 
Plan d’action de réinstallation  

Affaire MALP170005 – Mai 2020 – page 69 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

6.3. Date d’éligibilité 

La planification du PAR devra tenir compte de la législation nationale et des procédures 

gouvernementales notamment en matière d'établissement et de publication de la date butoir. Cette 

date a été définie en concertation avec les autorités locales, et en fonction de l’avancée de la mise en 

œuvre du PAR.  

Les consultations publiques officielles réalisées par la DNACPN dans le cadre de la validation de l’EIES 

et du PAR ont permis de fixer les dates butoirs : 

Consultations publiques Date 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Diago 27/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Kambila 28/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Kati 22/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Tienfala 24/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de 

N’Gabakoro droit 
06/06/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de 

Dogodouman 
21/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Mandé 20/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de Safo 29/05/2019 

PV de la consultation publique officielle au niveau de la mairie de 

Baguineda 
30/05/2019 

Aucune personne, physique ou morale, ne sera éligible au plan de compensation après la date butoir. 

Une date butoir trop proche du démarrage des travaux sera perçue comme une manière d’accélérer 

injustement le processus et risque de trouver des résistances dans les communautés, tandis qu’une 

date butoir trop éloignée risque de provoquer un phénomène de spéculation foncière qui ira à 

l’encontre des intérêts des populations et du projet. 
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7. Etudes socioéconomiques des PAP 
Par le terme « personne affectée par le projet », il faut considérer toute personne affectée de 

manière négative par le projet. Par conséquent, il s’agit de personnes qui, du fait du projet, 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 permanente ou temporaire. 

7.1. Méthodologie de réalisation du questionnaire socio-économique 

Dans le cadre de l’élaboration du PAR, les données particulières de chaque PAP ont été collectées par 

le biais d’enquêtes pour la caractériser au niveau individuel. 

A fin de réaliser la collecte des données sociales, deux équipes d’enquêteurs composées d’un homme 

et d’une femme ont été organisées et chacune munie d’un smartphone équipé de GPS, dans lequel les 

programmes de collecte de données de la plateforme ONA4 pour chaque niveau (voir ci-dessous) sont 

téléchargés. La formation des enquêteurs s’est avérée indispensable avant le début de la campagne 

d’enquêtes, principalement tournée vers la compréhension des questions et l’utilisation du logiciel. A 

ce fait les enquêteurs récrutés sont diplômés dans le domaine des sciences sociales qui parlent 

français ainsi qu’une ou plusieurs des langues vernaculaires. 

Les enquêtes ont été menées à trois niveaux : maire de commune, chef ou cheffe de village et PAP et 

voisins des villages touchés. 

Pour les maires des communes dont leur territoire de juridiction sera occupé par la future ligne et les 

postes, des visites sont arrangées pour leur expliquer le projet, la procédure EIES et le PEPP et le PAR 

associés, collecter leur craintes et attentes, ainsi que les données socio-économiques de leur 

commune. Les visites aux Maires ont eu lieu dans les locaux des mairies correspondantes sous rendez-

vous agréé au préalable. En général, le maire était accompagné du secrétaire général. En outre, il/elle 

pouvait demander à ses conseillers et chefs de villages de participer à la réunion. 

Les sujets abordés comprennent dans les grandes lignes : 

• présentation du projet, de l’EIES et du processus de consultations avec les autorités et les 
communautés ; 

• discussion sur les impacts positifs et négatifs du projet, sur leurs préoccupations et attentes 
par rapport à ce projet et sur leur expérience avec d’autres projets qui les touchent ; 

• opinion sur le projet et le rôle que la mairie peut jouer dans son développement. 

En outre, un questionnaire d’enquête leur a été fourni avec des questions spécifiques concernant les 

aspects socio-économiques : capacités institutionnelles, ethnies majoritaires et premiers occupants 

                                                      

 

 

4 Nom commercial  
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du territoire, types et conditions des habitations, principales activités économiques, équipements 

socioéconomiques de base (éducation, santé, accès à l’eau potable, électricité, assainissement, etc.), 

et cohésion sociale. 

Un procès-verbal a été enregistré à chaque visite et des comptes rendus de ces visites ont été 

produits. Ces documents sont annexés au PEPP. 

Les chefs des villages qui seront touchés par la future ligne et/ou postes ont ensuite été rencontrés, 

après avoir informé le maire de la commune correspondante. Les visites aux chefs de village sont 

préférablement agréées au préalable avec le chef de chaque village. A cet effet, les données de 

contact ont été demandées au personnel de la mairie, notamment le secrétaire général. Les visites se 

sont réalisées dans le village de chaque chef. En général, le chef de quartier était accompagné de ses 

conseillers. À chaque visite, les activités suivantes ont été réalisées : 

• présentation du projet, de l’EIES et du processus de consultations avec les autorités et les 
communautés où l’on explique que des enquêtes seront faites aux habitants du village 
directement affectés par le projet et aux personnes plus vulnérables ; 

• une enquête spécifique est menée pour les chefs du village concernant les aspects socio-
économiques : ethnies majoritaires et premiers occupants du village, nombre de ménages et 
de personnes dans le village, l’étendue du village, principales activités économiques, utilisation 
des biens communautaires, équipements socio-économiques de base (éducation, santé, accès 
à l’eau potable, électricité, assainissement, etc.), et cohésion sociale ; 

• discussion sur les impacts positifs et négatifs du projet, sur leurs préoccupations et attentes 
par rapport à ce projet et sur leur expérience avec d’autres projets qui les touchent ; 

• opinion sur le projet et le rôle que le chef peut jouer dans son développement. 

Un procès-verbal a été enregistré à chaque visite. Les sujets abordés et conclusions de ces rencontres 

ont été présentés dans les rapports. Ces documents sont annexés au PEPP. 

Dans un second temps, après consultation avec les maires et chefs de village, approbation des TDR et 

validation définitive du tracé de la ligne et emprises des postes agrée par EDM, les actions suivantes 

ont été effectuées : 

• enquêtes auprès des PAP, c’est à dire à toutes les personnes qui seront directement impactées 
par la ligne ou les postes. Cela comprend ceux qui souffriront d’un déplacement physique 
(perte de logement et de biens) et ceux qui souffriront d’un déplacement économique (perte 
de flux de revenus ou de moyens de subsistance) ; 

• consultations avec groupes de discussion (focus group). 

Les enquêtes auprès des PAP sont précédées d’un suivi du tracé de la ligne indiqué par le GPS (avec le 

corridor 2 x 20m), au niveau de chaque village traversé (du début à la fin du terroir villageois). Un 

relevé les biens touchés (typologie, quantité, superficie, etc.) a été réalié par les équipes d’enquête 

accompagnées de guides villageois, permettant ainsi de préparer un inventaire exhaustif des biens et 

terres affectés ainsi qu’une cartographie détaillée. Les consultants effectuant les enquêtes ont été 

appuyés par les chefs de village pour identifier, localiser et faciliter les enquêtes avec les PAP de son 

village. 
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À chaque enquête les informations suivantes ont été relevées : 

• identification du PAP : nom, prénom, âge, sexe, état civil, lieu de naissance, ethnie, religion, 
niveau d’éducation, profession, etc ; 

• catégorisation du PAP : 
o déplacé physique : chef de ménage affecté ; 
o déplacé économique : propriétaire de biens immobiliers non-résident/utilisateur, 

gestionnaire d’entreprise / petite activité commerciale/industrielle, gestionnaire de 
terrains agricoles, utilisateurs de ressources des terrains « communautaires ». 

Les données sociales permettant de caractériser le PAP selon sa catégorie et, le cas échéant, évaluer 

sa vulnérabilité ont été relevées de la manière suivante : 

• lorsque les PAP enquêtés sont des hommes mariés, le questionnaire contient une section 
exclusivement consacrée à sa femme (ou femmes), qui est réalisée en privée avec une femme 
enquêteur afin de connaître leur situation, leurs attentes et leurs craintes particulières ; 

• lors de la campagne d’enquête, les résultats des enquêtes ont été contrôlés en termes de 
cohérence sur le terrain et puis relues attentivement au retour du terrain avant de les envoyer 
via internet à la centrale de ANTEA en France pour le traitement et analyse des données et 
restitution des résultats. 

La restitution des sujets abordés et conclusions de ces rencontres font l’objet du PAR. 

Les femmes et les membres d'autres groupes vulnérables peuvent avoir du mal à défendre leurs 

intérêts. Il est important pour la planification et la mise en œuvre du PAR que ces personnes soient 

associées au projet. Pour cela des consultations spéciales ont été entreprises telles que les groupes de 

discussion (appelés « focus group ») dans le but de connaître les préoccupations des membres de ces 

groupes vulnérables et ainsi les inclure dans le PAR. Par conséquent, ces consultations en « focus 

group » permettent notamment d’améliorer l’évaluation des impacts du projet, la planification de la 

stratégie de réinstallation et l’établissement des mécanismes de suivi et d'évaluation et de mise en 

œuvre d'actions correctives.  

Une consultation avec un groupe de discussion s’est tenue une fois que les PAP de la zone sont 

identifiées, à chaque village ou regroupement de villages. Le nombre de participants dans chaque 

groupe était d’environ 8 personnes.  

 Les questions à aborder sont : 

• quelle est leur connaissance du projet, ce qu’il implique, et les conséquences pour chacune 
d’elles d’un tel projet ; 

• ont-elles vécu une situation similaire avant ou connaissent des gens (dans le village ou 
autrepart) qui ont vécu une telle situation ? Si oui, quelles ont été les conséquences et 
comment ces personnes ont-elles fait face ; 

• quelles sont leurs craintes, préoccupations ainsi que les risques et défis à quoi elles devraient 
faire face si elles doivent déménager ou qu’elles perdent leur moyen de subsistance (en partie 
ou entièrement) ; 

• comment pensent-elles se débrouiller dans une telle situation (à quelles solutions penseraient-
elles ou quelles ressources elles peuvent avoir pour surmonter les problèmes ?) ; 
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• quel est leur pouvoir de décision dans le ménage, en particulier dans les questions foncières et 
gestion des biens économiques importants. On peut reprendre les questions suivantes : 

o Pensez-vous êtes libre de dépenser votre argent sans l’avis de votre conjoint (ou un 
autre membre du ménage/famille) ? 

o Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le 
ménage ? 

o Pensez-vous contribuer à la gestion du ménage, même si votre contribution n’est pas 
économique (avez-vous un travail rémunéré) ? 

o Qu’envisagez-vous si la compensation pour les biens touchés par le projet, en 
particulier la maison, est monétaire ? Pensez-vous que votre conjoint (ou autre 
membre du ménage/famille) pourrait ne pas réinvestir l’argent reçu dans une maison 
équivalente à celle que vous avez maintenant ? 

Les résultats de ces focus group sont résumés en annexe du PEPP. 

7.2. Caractéristiques générales des PAP 

7.2.1. Contexte socio-économique 

Les caractéristiques générales de ces personnes / ménages sont décrites ci-dessous en termes de 

sexe, statut marital, religion, ethnie, statut d’emploi et lieu de naissance. 

Pour chacun de ces aspects, les observations générales sont synthétisées dans les tableaux et 

graphiques ci-après. 
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❖ Sexe 

Tableau 7-1. Répartition du sexe des PAP (chef de ménage) par localité 

 

 

 

La plupart des PAP chef de ménage rencensés sont des 

hommes. La proportion des femmes entre les PAP 

recensées est d’environ 5%. Il y a au total 22 femmes 

cheffe de ménage. 
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BAGUINEDA
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TIENFALA

Sexe des chefs de ménage par communes

F M

Type de Chef de ménage Femme Homme Total

Chef de ménage affecté (simple) 3 9 12

Chef de ménage affecté & Gestionnaire de terrains agricoles / élevage 15 337 352

Chef de ménage affecté & Propriétaire de biens immobiliers non-résident/utilisateur 4 44 48

Chef de ménage affectéGestionnaire d'entreprise / Petite activité commerciale/industrielle 2 2

TOTAL 22 392 414

5%

95%

Sexe des PAP chef de 
ménage

F

M
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❖ Age et origine des PAP 

Tableau 7-2. Répartition des ages des PAP chef de ménage 

 

 

Tableau 7-3. Origine des PAP (chef de ménage) par village et par commune 
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❖ Structure familliale 

Tableau 7-4. Répartition du statut marital des PAP (chef de ménage) 

 

La majorité des PAP rencensés sont marié(e)s (plus de 9O%) Les PAP célibataires représentent 3.35% 

des PAP ; les PAP veufs 0.9% et les divorcé(e)s 0.6%. 
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Tableau 7-5. Nombre d’épouse par PAP 

 

Tableau 7-6. Niveau d’éducation par PAP (chef de ménage) 
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❖ Religion 

Tableau 7-7. Répartition de la religion des PAP (chef de ménage) 

 

Comme pour le reste de la population malienne, la majorité des PAP rencensés est musulmane (93%) 

suivis de loin par les PAP chrétiennes (5%). 

❖ Ethnie 

La distribution des ethnies parmi les PAP recensées est présentée dans le tableau suivant : 

 

L’ethnie des Bambaras est l’ethnie la plus représentée dans la zone du projet (56%), suivie des 

Sarakollés (21%), et puis celles des Peuhls (7%) et des Mandinkas/Malinkés (5%). Les autres ethnies 

des PAP sont les Bobos, Khassonkés, Sonrhaïs, Dogons, Senoufos, Bozos, Touaregs and Somonos 

(toutes avec moins d’un 3% de réprésentation chacune). 

La prédominance des Bambaras suivie de celle des Sarakollés se répète dans toutes les communes (au 

moins dans les 8 communes où le nombre des PAP dépasse de 10).  
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❖ Statut d’emploi 

La plupart des PAP ont déclaré être employé dans le secteur privé ou informel (59.2%) pour 

seulement 6.4% d’employés du secteur public. Le nombre d’autonomes/entrepreneurs est très 

modeste (1.3%). Les PAP déclarant être au chômage ne représentent que 1.5%. 

A noter que 13% des PAP ont répondu « autres » à cette question. 

Tableau 7-8. Répartition du statut d’emploi des PAP (chef de ménage) 
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❖ Santé 

Tableau 7-9. Distance des PAP (chef de ménage) au centre de santé le plus proche 

 

Tableau 7-10. Pourcentage des PAP (chef de ménage) ayant au moins une personne en situation de 

handicap dans le foyer 

 

❖ Accès à l’eau 

Tableau 7-11. Source des points d’eau pour les PAP 
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Tableau 7-12. Distance des PAP à la source d’eau la plus proche 

 

❖ Accès à l’électricité 

Tableau 7-13. Source d’énergie pour l’éclairage des PAP 
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7.2.2. PAP vulnérables  

Les critères de vulnérabilité développés dans l’EIES ont dû être adaptés à la réalité du contexte 
socioéconomique de l’ensemble des PAP en prenant les principes édictés par la BM et la BEI en 
matière de groupes vulnérables. 

Un indice de vulnérabilité a été calculé pour les 414 ménages recensés initialement en fonction des 

résultats de l’enquête socioéconomique. Pour chaque thématique on attribue un indice de 

vulnérabilité allant de 0 (faible), 1 (moyen) ou 2 (fort). On réalise ensuite la somme des indices par 

PAP. 

Critères donnant un point de vulnérabilité : 

• Les ménages dirigés par des femmes veuves, célibataires ou divorcées ; 

• Les ménages constitués d’une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées ; 

• Les personnes n’ayant pas accès à une source d’eau potable directement (source d’eau 
potable située à plus de 1 km) ; 

• Les personnes ayant reçues aucune instruction ; 

• L’accès à l’électricité ; 

• Le niveau de vie ressenti par le chef de ménage ; 

• La distance au centre de santé le plus proche ; 

• La capacité du ménage : 

• Si d'autres ressources financières sont disponibles ; 

• Si l'activité génératrice de revenu impactés peut être réalisée sur un autre site ; 

• Si l'activité génératrice de revenu permet de subvenir à toutes les dépenses du ménage ; 

Classement des indices de vulnérabilité : 

• Vulnérabilité « faible » : Indice égal à zéro ; 

• Vulnérabilité « moyenne » : indice compris en 1 et inférieur à 4 ; 

• Vulnérabilité « forte » : indice supérieur à 4 ; 

Tableau 7-14. Niveau de vulnérabilité des ménages impactés 
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• 104 ménages sont considérés comme ayant une vulnérabilité faible ; 

• 283 ménages sont considérés comme ayant une vulnérabilité moyenne ; 

• 27 ménages sont considérés comme ayant une vulnérabilité forte. 

Il est recommandé qu’une ONG spécialisée dans l’ingénierie sociale des personnes vulnérables au 

Mali soit recrutée pour accompagner ces PAP spécifiques et s’assurer que cette réinstallation 

n’entraine pas ces PAP vers une plus grande pauvreté.  

La liste des PAP les plus vulnérables (vulnérabilité forte) est placée dans un fichier Excel joint au PAR. 

La somme forfaitaire de 200 000 FCFA sera attribuée en plus à chaque ménage considéré comme 

ayant une vulnérabilité forte soit 27 ménages.  
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8. Evaluation et indemnisation des pertes 

8.1. Barèmes de compensation  

8.1.1. Méthodologie d’élaboration des barèmes de compensation 

Comme le montre la section 5.6.2, la typologie des biens affectés par le projet peut se répartir en trois 

grandes catégories :  

• les biens fonciers, qui correspondent aux terrains dont les usages varient (agriculture, 
habitation, verger, etc.) ; 

• les infrastructures qu’il s’agisse de logements ou de bâtiments aux usages divers ; 

• les arbres fruitiers qui devront être coupés.  

Pour chacune de ces catégories, un coût de remplacement a été déterminé. Ce coût est selon la 

définition de l’IFC dans sa norme de performance n°5 « défini comme étant la valeur marchande des 

actifs plus les coûts de transaction. En utilisant cette méthode de valorisation, la dépréciation des 

infrastructures et des actifs ne devrait pas être prise en compte. La valeur marchande est définie 

comme étant la valeur nécessaire pour permettre aux personnes et aux Communautés affectées de 

remplacer les actifs perdus par de nouveaux actifs ayant une valeur similaire. »   

Pour le présent projet, la méthode de définition des coûts de remplacement pour chaque catégorie 

est présentée dans les sections suivantes.  

8.1.2. Barème pour les biens fonciers 

Les catégories de biens fonciers qui ont été recensées et leurs quantités sont rappelées dans le 

tableau ci-dessous. Cette catégorisation était utile dans la mesure où les terroirs traversés par la ligne 

électrique sont de natures variées, entre zone rurale et zone périurbaine, espaces peu utilisés par 

l’homme (tel que les savanes) et zones très anthropisées.  
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Tableau 8-1. Nombre de biens fonciers par type 

Désignation Nombre Superficie (m²) 

Jardin 4 8 190,97 

Champ 4 7 929,17 

Champ (bas-fond) 2 10 404,65 

Champ (coteau) 175 1 491 846,35 

Champ (plaine) 1 3 919,25 

Dépression 2 744,00 

Jachère 27 229 134,95 

Maraichage 3 13 428,62 

Parcelle lotie 55 93 633,02 

Parcelle lotie (TF) 4 17 091,57 

Savane 19 484 285,45 

Terrain industriels 4 47 108,18 

Terrain ordinaire à usage d'habitation 127 225 022,83 

Terres pâturages 2 4 533,37 

Terres agricoles 65 384 285,32 

Terres irriguées 1 21 329,41 

Verger 71 522 893,81 

Zone morcelée 49 2 387 635,36 

Afin de s’assurer que les barèmes proposés initialement dans le PAR (version d’avril 2019) 

correspondaient bien à la valeur de remplacement des terres, le consultant a effectué une vérification 

de la valeur de remplacement pour les biens dont les quantités sont les plus importantes à savoir : 

• Les terrains agricoles de diverse nature couvrant les jardins, champs de bas-fond, de plaine, de 
coteau, les jachères. 

• Les vergers. 

• Les parcelles loties. 

• Les parcelles loties avec titre foncier. 

Pour effectuer cette vérification, le consultant a rencontré des particuliers dans les villages affectés 

par le projet, ainsi que des cabinets d’expert géomètre et des agences immobilières de Bamako. Ces 

enquêtes ont montré que les prix étaient fortement variables en fonction de la localisation 

géographique du bien, de sa proximité avec la route, de son accès à la ressource en eau, mais aussi de 

tendances spéculatives haussières qui sont à l’œuvre en lien en raison de la proximité des communes 

affectées par le projet avec le District de Bamako.  

Il est en effet de plus en plus fréquent d’observer, dans un rayon de 20 km autour de Bamako, des 

parcelles de terres agricoles morcelées par des villageois puis vendues en tant que parcelle à usage 

d’habitation à des particuliers urbains ou des investisseurs fonciers qui souhaitent procéder au 

morcellement-vente de ces biens fonciers. Cette spéculation enchérit fortement la valeur des biens 

fonciers dans toute la zone d’étude du projet.  

Le tableau ci-dessous présente le résultat de ces investigations. 
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Tableau 8-2. Résultats des investigations de détermination de la valeur de remplacement de quelques 

biens fonciers 

N° Désignation Localité 
Prix de cession 

(FCFA/m²) 

1 Champ 
Baguinéda 100 

Safo 300 

Moyenne 150 

2 Parcelle lotie 

Safo 2 000 

Dogodouman 2 000 

Baguineda 1 333 

Moyenne 1 777 

3 Verger Baguineda 1 250 

4 Parcelle lotie avec TF 
Dialakorobougou  22 000 

Kati-Samakebougou  36 000 

Moyenne 29 000 

En parallèle, le consultant a étudié la législation existante relative aux prix du foncier dans le pays.  

Au Mali, il existe deux textes fixant les prix du foncier sur le territoire national :  

• Décret N°2019-0113/P-RM du 22 février 2019 fixant les prix de cession et les redevances des 
terrains urbains et ruraux du domaine privé immobilier de l’Etat à usage commercial, 
industriel, artisanal, scolaire, de bureau, d’habitation ou assimilés (cf. Annexe 1). 

• Décret N°2019-0138/P-RM du 04 mars 2019 fixant les prix de cession et les redevances des 
terrains ruraux appartenant à l’Etat et déterminant la procédure d’estimation des barèmes 
spécifiques (cf. Annexe 2). 

Ces textes fixent les prix de cession des terrains appartenant à l’Etat malien. Ils peuvent être utilisés 

pour s’assurer que les prix fixés dans le cadre de ce PAR ne vont pas en-deçà des barèmes de l’Etat qui 

peuvent être considérés comme un prix plancher.    

Le premier texte concerne les terrains urbains et ruraux qui font partie du domaine privé immobilier 

de l’Etat et qui sont dédiés à des usages spécifiques. Selon ce texte, les prix des terrains varient en 

fonction de leur usage et de leur localisation.  

Ainsi, les terrains ordinaires à usage industriel ou d’habitation, qui sont deux types de terrain qui ont 

été recensés dans le PAR, ont les prix suivants selon la commune où ils se situent. C’est la moyenne de 

ces prix qui a été retenue et intégrée dans le barème de compensation de ces biens. 
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Tableau 8-3. Prix de cession des parcelles de terrain à usage industriel et d’habitation dans les 

communes affectées par le projet  

Type de terrain Tienfala Kati Baguinéda Moyenne 

Parcelle de terrain à usage industriel 
        480         1 910                   1 200                  1 197    

Parcelle de terrain ordinaire à usage 
d'habitation         240         3 000                   2 000                  1 747    

Le second texte s’applique aux terrains ruraux appartenant à l’Etat. Ce texte fixe les prix des terrains 

ruraux selon leur localisation en distinguant 5 zones. Le projet se situant dans les cercles de Kati et 

Koulikoro, il relève de la zone n°1.  

Dans cette zone, les prix des terrains ruraux vendus par l’Etat varient en fonction de leur superficie : 

Tableau 8-4. Prix de cession des terrains ruraux selon leur superficie et leur situation foncière 

Type de terrain Prix de cession au m² 

Terrain de 0,25 à 5 ha 160 

Terrain de 5 à 10 ha 178 

Terrain de 10 à 100 ha 213 

Terrain de plus de 100 ha 267 

Moyenne 204 

A l’issu de ce travail, les barèmes suivants ont été retenus : 

• Pour les différents terrains agricoles, le choix a été fait de retenir un barème de 300 FCFA/m² 
supérieur au prix du marché et au barème de l’Etat, afin d’intégrer les coûts de mise en valeur 
agricole.  

• Pour deux items (terrain ordinaire à usage d'habitation et terrain industriels), la moyenne du 
barème de l’Etat a été sélectionnée car le barème était conforté par les vérifications de terrain 
pour les terrains ordinaires à usage d’habitation. 

• Pour les zones morcelées, le barème s’appliquant aux parcelles loties a été appliqué car ces 
deux items présentent la même vocation finale (la vente à des particuliers). 

• Pour les autres items, la valeur issue de la vérification de terrain a été retenue. 

Le tableau ci-dessous présente la totalité des barèmes retenus. 
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Tableau 8-5. Barèmes de compensation pour les différents biens fonciers 

Désignation Prix unitaire (en FCFA) Source 

Jardin 300 Vérification de terrain 

Champ 300 Vérification de terrain 

Champ (bas-fond) 300 Vérification de terrain 

Champ (coteau) 300 Vérification de terrain 

Champ (plaine) 300 Vérification de terrain 

Jachère 300 Vérification de terrain 

Maraichage 2000 - 

Parcelle lotie 1778 Vérification de terrain 

Parcelle lotie (TF) 29 000 Vérification de terrain 

Terrain industriels 1197 Barème de l’Etat 

Terrain ordinaire à usage d'habitation 1747 Barème de l’Etat 

Terres pâturages 200 - 

Terres agricoles 300 Vérification de terrain 

Terres irriguées 3000 - 

Verger 1250 Vérification de terrain 

Zone morcelée 1778 Vérification de terrain 

8.1.3. Barème pour les infrastructures  

Il n’existe pas au Mali de barème officiel fixant le montant des compensations à verser dans le cas où 

des infrastructures et bâtiments devaient être détruits.  

Afin de déterminer ces montants, Ingerco a effectué une étude sur les prix du marché dans le secteur 

de la construction. Cette étude a reposé sur la collecte de données auprès de l’urbanisme au Mali 

ainsi que sur des investigations effectuées lors de projets récents.  

Le tableau ci-dessous montre les tarifs finaux de compensation qui ont été retenus dans le cadre du 

PAR. Ces tarifs englobent le coût des matériaux, de la main d’œuvre et du transport. Ils correspondent 

donc au coût de remplacement tel que défini par les standards internationaux.  
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Tableau 8-6. Barèmes de compensation pour les infrastructures 

Type de bien Barème (FCFA) 

Logement en dur (R+2) 310 000    

Bassin d'eau 75 000    

Case en banco 100 000    

Château d'eau 5 300 000    

Clôture avec grillage 4 000    

Clôture brique 40 000    

Clôture avec poteau BA 5 500    

Cuisine  40 000    

Forage (PMH) 2 500 000    

Fosse septique 10 345    

Hangar 17 500    

Latrines 70 000    

Logement en banco 100 000    

Logement en dur (ciment) 150 000    

Magasins 150 000    

Parc à bétail 2 000    

Poulailler 10 345    

Puits 200 000    

Soubassement 21 000    

Toilettes 70 000    

8.1.4. Barème pour les arbres fruitiers  

Au Mali, il existe au niveau central une seule grille officielle de calcul pour l’évaluation des pertes : 

celle relative à la valeur des cultures basses et arbres fruitiers ou économiques.  

Ainsi, l’Arrêté n°2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 2014 fixe les tarifs de compensation des végétaux, 

produits végétaux et plantes sur pied et parcelles de cultures sur l’étendue du territoire national (cf. 

Annexe 3). Ce barème est néanmoins daté de plus de 5 ans. 

Afin de déterminer si les tarifs proposés dans ce barème étaient encore valables en 2019, c’est-à-dire 

s’ils correspondaient bien à la valeur de remplacement des fruitiers, le Consultant a procédé à une 

vérification du prix de remplacement des 7 fruitiers les plus nombreux à être affectés par le projet : 

bananier, papayer, manguier ordinaire, karité, oranger, anacardier et eucalyptus.   

Cette vérification s’est basée sur le rendement moyen annuel de production d’un fruitier multiplié par 

le prix de détail de la production et par le temps nécessaire pour qu’un arbre atteigne son niveau de 

production adulte. 

Les arbres sont généralement observés isolés ou en petits groupes. Aussi, pour chaque culture, le 

rendement est ramené à un arbre et non pas à une unité de superficie. Dans la plupart des cas, les 

arbres considérés ont été volontairement plantés par leur propriétaire. Il est donc nécessaire de 

compenser également les coûts relatifs à la mise en place de la culture. 
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En tenant compte de tous ces éléments, la formule de calcul suivante a été utilisée : 

Compensation = (Rendement annuel * prix de vente de la production * nombre d’années nécessaires à 

l’arbre pour atteindre l’âge adulte) + coût d’achat d’un plant + (coût d’entretien annuel * nombre 

d’années nécessaires à l’arbre pour atteindre l’âge adulte) 

Chaque valeur a ensuite été comparée avec le barème de l’Etat de 2014, et la valeur la plus 

avantageuse pour la PAP a été retenue. Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs 

effectués avec cette formule. 

Tableau 8-7. Comparaison entre le barème de l’Etat et la valeur de remplacement pour 7 fruitiers 

Fruitier 
Rendement 
(kg/arbre 

adulte/an) 

Prix de 
vente 

(FCFA/kg) 

Revenu 
annuel 

brut 

Coût 
d’un 
plant 

Coût 
d’entretien 

annuel 

Age 
d’entrée 

en 
production 

Compensation 
selon le 

barème de 
l’Etat 

Compensation 
à la valeur de 

remplacement 

Anacardier 100 500 50000 100 7 500 2 26 280 115 100 

Bananier 35 500 17 500 1 000 7 500 1 43 800 26 000 

Eucalyptus 1 (m3) 2000 2000 250 7 500 1 17 500 9 750 

Karité 15 400 6000 1000 5 000 10 87 600 111 000 

Manguier 

ordinaire 
42 350 14700 1000 7 500 3 43 800 67 600 

Oranger 35 1000 35000 1000 7 500 35 87 600 86 000 

Papayer 75 750 56250 500 7 500 75 26 280 64 250 

Comme le tableau le montre, sur ces 7 items : 

• 3 ont une valeur marché inférieure aux barèmes de l'Etat : bananier, oranger et eucalyptus. 

• 4 ont une valeur marché supérieure : papayer, manguier, karité et anacardier. 

Le tableau ci-dessous présente le barème retenu pour les arbres fruitiers en tenant compte des 4 

items ayant une valeur de remplacement supérieure au barème de l’Etat.  
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Tableau 8-8. Barèmes de compensation pour les arbres fruitiers 

Arbre fruitier Barème retenu Source 

Anacardier (Anacardium occidentale) 115 100 Prix du marché (supérieur au barème de l'Etat) 

Bananier (Musa sinensis banana) 43 800 Barème de l'Etat 

Baobab (Adansonia digitata) 87 600 Barème de l'Etat 

Caïcédrat (Khaya senegalensis) 29 200 Barème de l'Etat 

Citronnier (Citrus limon) 26 280 Barème de l'Etat 

Cocotier (Cocos nucifera) 29 200 Barème de l'Etat 

Eucalyptus (Eucalyptus smithii) 17 500 Barème de l'Etat 

Goyavier (Psidium guajava) 43 800 Barème de l'Etat 

Jujubier 8 500 - 

Karité (Vitellaria paradoxa) 111 000 Prix du marché (supérieur au barème de l'Etat) 

Manguier (Manguifera indica) 67 600 Prix du marché (supérieur au barème de l'Etat) 

Moringa 12 500 - 

Neem (Azadirachta indica) 4 380 Barème de l'Etat 

Néré (Parkia biglobosa) 87 600 Barème de l'Etat 

Oranger (Citrus sinensis aurantium) 87 600 Barème de l'Etat 

Palmier (Areca catechu) 29 000 Barème de l'Etat 

Papayer (Carica papaya) 64 250 Prix du marché (supérieur au barème de l'Etat) 

Pommier cannelle (Annona 
squamosa) 

21 900 
Barème de l'Etat 

Pourghère (Jatrofa curcas) 3 000 
Barème de prix chez les eaux et forêts prévoit 
3000 FCFA pour toute autre plante dont le prix 
ne figure pas dans le barème national 

Raisinier (Lannea acida) 14 600 Barème de l'Etat 

Ronier (Borassus aethiopium) 29 200 Barème de l'Etat 

Sapin (Abies alba) 21 900 Barème de l'Etat 

Tamarin (Tamarindus indica) 87 600 Barème de l'Etat 

Teck 15 000 - 

8.1.5. Mise à jour des barèmes 

Nous conseillons d’utiliser les grilles proposées dans le présent document. A cette fin, un tableau 

récapitulatif présentant les barèmes retenus comparés à ceux de la législation est intégrée dans cette 

section. Toutefois, si le PAR ne devait être mis en œuvre que 2 ans après sa validation (ou son 

élaboration) une courte mission de réévaluation des prix du marché sera réalisée par la Commission 

d’indemnisation qui apportera plus de justesse aux calculs et donc aux compensations. 
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8.2. Evaluation de la valeur des pertes  

8.2.1. Compensation pour les biens fonciers 

La compensation pour les biens fonciers représente un budget très important, atteignant plus de 6 

milliards de FCFA (cf. tableau ci-dessous). Cela est en grande partie dû à la compensation pour les 

zones morcelées, qui représentent plus de 60% du budget global des compensations.  

Or, comme cela a été expliqué dans la section 5.7, une grande partie des zones morcelées (et en 

particulier deux grandes zones au niveau des postes de Kambila et de Safo) ont été recensées sans 

que l’on sache si elles sont réellement la propriété de particuliers ni si ceux-ci vont se manifester 

ultérieurement. Ainsi, sur les 49 zones morcelées représentant 2 387 635 m², seules 14 d’entre elles, 

pour 681 870 m², ont un propriétaire identifié soit seulement 28%.   

Cela signifie que 72% du budget des zones morcelées devrait être considéré comme une réserve 

financière qui permettrait de compenser les propriétaires non-identifiés des zones morcelées qui 

pourraient se faire connaître lors de la construction du projet.  

Le budget présenté ci-dessous représente donc une fourchette haute et précautionneuse du budget 

du foncier. 

Tableau 8-9. Estimation de la valeur du foncier impacté par le projet 

Désignation Nombre Quantité  Unité 
Prix unitaire 

(en FCFA) 
Coût total (en 

FCFA) 

Jardin 4 8 191 m² 300 2 457 291 

Champ 4 7 929 m² 300 2 378 751 

Champ (bas-fond) 2 10 405 m² 300 3 121 395 

Champ (coteau) 175 1 491 846 m² 300 447 553 905 

Champ (plaine) 1 3 919 m² 300 1 175 775 

Jachère 27 229 135 m² 300 68 740 485 

Maraichage 3 13 429 m² 2 000 26 857 240 

Parcelle lotie 55 93 633 m² 1 778 166 479 510 

Parcelle lotie (TF) 4 17 092 m² 29 000 495 655 530 

Terrain industriels 4 47 108 m² 1 197 56 388 491 

Terrain ordinaire à usage d'habitation 127 225 023 m² 1 747 393 114 888 

Terres pâturages 2 4 533 m² 200 906 675 

Terres agricoles 65 384 285 m² 300 115 285 596 

Terres irriguées 1 21 329 m² 3 000 63 988 230 

Verger 71 522 894 m² 1 250 653 617 256 

Zone morcelée 49 2 387 635 m² 1 778 4 245 215 670 

TOTAL 615 5 953 416     6 742 936 688 

TOTAL EURO 10 279 541 
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Le tableau ci-dessous présente quant à lui le montant des compensations pour le foncier si l’on ne 

tenait pas compte de ces zones morcelées sans propriétaires identifiés. Il représente une fouchette 

basse du budget. 

Tableau 8-10. Estimation de la valeur du foncier impacté par le projet hors zones morcelées sans 

propriétaires identifiés 

Désignation Nombre Quantité  Unité 
Prix unitaire 

(en FCFA) 
Coût total (en 

FCFA) 

Jardin 4 8 191 m² 300 2 457 300 

Champ 4 7 929 m² 300 2 378 700 

Champ (bas-fond) 2 10 405 m² 300 3 121 500 

Champ (coteau) 175 1 491 846 m² 300 447 553 800 

Champ (plaine) 1 3 919 m² 300 1 175 700 

Jachère 27 229 135 m² 300 68 740 500 

Maraichage 3 13 429 m² 2 000 26 858 000 

Parcelle lotie 55 93 633 m² 1 778 166 479 474 

Parcelle lotie (TF) 4 17 092 m² 29 000 495 668 000 

Terrain industriels 4 47 108 m² 1 197 56 388 276 

Terrain ordinaire à usage d'habitation 127 225 023 m² 1 747 393 115 181 

Terres pâturages 2 4 533 m² 200 906 600 

Terres agricoles 65 384 285 m² 300 115 285 500 

Terres irriguées 1 21 329 m² 3 000 63 987 000 

Verger 71 522 894 m² 1 250 653 617 500 

Zone morcelée 14 681 870 m² 1 778 1 212 364 860 

TOTAL 615 5 953 416     3 710 097 891 

TOTAL EURO 5 656 008 
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8.2.1. Compensation pour les infrastructures 

L’inventaire des infractructures impactées et l’évaluation des pertes occasionnées est présenté dans 

le tableau ci-dessous.  

Tableau 8-3. Estimation de la valeur des infrastructures impactées par le projet 

Désignation Nombre Quantité Unité 
Prix unitaire (en 

FCFA) 
Coût total (en 

FCFA) 

Logement en dur (R+2) 1 232 m² 310 000 72 071 900 

Bassin d'eau 1 15 m² 75 000 1 125 000 

Case en banco 4 79 m² 100 000 7 852 000 

Château d'eau 2 2 u 5 300 000 10 600 000 

Clôture avec grillage 21 7 690 ml 4 000 30 761 960 

Clôture brique 38 14 505 ml 40 000 580 196 015 

Clôture avec poteau BA 11 5 224 ml 5 500 28 732 715 

Cuisine 4 56 m² 40 000 2 252 400 

Forage (PMH) 9 9 u 2 500 000 22 500 000 

Fosse septique 4 63 m² 10 345 648 321 

Hangar 13 755 m² 17 500 13 204 975 

Latrines 1 6 m² 70 000 420 000 

Logement en banco 15 751 m² 100 000 75 123 000 

Logement en dur (ciment) 84 5 666 m² 150 000 849 952 770 

Magasins 3 91 m² 150 000 13 650 000 

Parc à bétail 2 275 m² 2 000 549 940 

Poulailler 34 5 108 m² 10 345 52 841 134 

Puits 100 100 u 200 000 20 000 000 

Soubassement 78 16 665 m² 21 000 349 974 002 

Toilettes 19 148 m² 70 000 10 386 600 

TOTAL 444 57 441     2 142 842 733 

TOTAL EURO 3 266 743 
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8.2.2. Compensation pour les arbres fruitiers 

L’évaluation des pertes générées pour les arbres fruitiers est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8-11. Compensation pour les arbres fruitiers impactés par le projet 

Désignation Quantité Unité 
Prix unitaire (en 

FCFA) 
Coût total (en 

FCFA) 

Anacardier 431 u 115 100 49 608 100 

Bananier 2 495 u 43 800 109 281 000 

Baobab 428 u 87 600 37 492 800 

Caïcédrat 1 u 29 200 29 200 

Citronnier 141 u 26 280 3 705 480 

Cocotier 22 u 29 200 642 400 

Eucalyptus 6 293 u 17 500 110 127 500 

Goyavier 144 u 43 800 6 307 200 

Jujubier 11 u 8 500 93 500 

Karité 997 u 111 000 110 667 000 

Manguier 4 903 u 67 600 331 442 800 

Moringa 9 u 12 500 112 500 

Neem 274 u 4 380 1 200 120 

Néré 150 u 87 600 13 140 000 

Oranger 1 039 u 87 600 91 016 400 

Palmier 12 u 29 000 348 000 

Papayer 612 u 64 250 39 321 000 

Pomme cannelle 79 u 21 900 1 730 100 

Pourghère 304 u 3 000 912 000 

Raisinier 106 u 14 600 1 547 600 

Ronier 59 u 29 200 1 722 800 

Sapin 49 u 21 900 1 073 100 

Tamarin 37 u 87 600 3 241 200 

Teck 79 u 15 000 1 185 000 

TOTAL 18 675     915 946 800 

TOTAL EURO 1 396 352 
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8.3. Stratégie de compensation générale 

A ce stade, les modes et les montants de compensation n’ont pas été discutés avec les PAP. Seul le 

recensement des biens et des personnes, ainsi que le calcul du barème de compensation, ont été 

effectués. Le projet relevant d’un promoteur public (EDM) et présentant un intérêt public, la 

réinstallation sera entreprise dans le cadre du droit à l’expropriation en vigueur au Mali.  

A ce titre, elle sera donc gérée par une Commission d’indemnisation qui sera mise en place pour 

mener les consultations individuelles avec chaque PAP, les discussions et les négociations sur les 

formes et les montants de compensation. Cette Commission n’interviendra qu’après l’acquisition du 

permis environnemental par le projet.  

8.3.1. Choix des formes de compensation et préférence pour la compensation en nature  

Conformément aux bonnes pratiques internationales, la compensation en espèce doit être évitée 

autant que possible et utilisée qu’en dernier recours lorsqu’une personne perd sa maison ou bien sa 

parcelle agricole, en définissant des mesures d’accompagnement spécifiques et de restauration des 

moyens de subsistance perdus si besoin est.  

Etant donné que le PAR sera pris en charge et réalisé par les autorités maliennes, c’est la Commission 

d’indemnisation qui discutera des options de compensations avec les parties prenantes, et ce pour 

chaque type de bien. Pour chacun d’eux, plusieurs options seront proposées, laissant ainsi une 

certaine liberté de choix à la PAP tout en lui assurant une garantie de maintien et d’amélioration de 

ses moyens de subsistance. Bien que la PAP ait le choix final sur la forme de compensation qu’elle 

souhaite, la Commission d’indemnisation devra présenter les options « en nature » et « en 

numéraire » en soulignant tous les avantages qui résident dans le paiement en nature à la PAP. Parmi 

ces avantages, en voici quelques-uns qui peuvent être utilisés dans cet argumentaire : 

• Assurance de retrouver un bien équivalent rapidement. 

• Economie de temps par rapport au fait de devoir tout faire soi-même. 

• Garantie de pouvoir continuer à cultiver sur une nouvelle parcelle. 

Également, l’argumentaire à développer pour dissuader de recourir aux compensations en numéraire 

est le suivant : 

• Risque de dépenser l’argent dans des dépenses non-productives c’est-à-dire d’utiliser l’argent 

pour autre chose (achat de biens d’équipement comme motos, travaux dans la maison, 

nouveau mariage, etc.), que la reconstruction de la maison ou bien la location ou l’achat d’une 

nouvelle parcelle.  

• Conséquences de ces dépenses : plus de logement pour la famille, plus de champ à cultiver 

donc plus de source de revenus ou de nourriture.  

EDM devra informer la Commission de son souhait de voir les deux options présentées aux PAP, 

conformément aux standards internationaux. La Commission formera ses agents sur le discours à 

tenir avant que les accords de compensation soient signés par les PAP.  

8.3.2. Stratégie de compensation du foncier 
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Ce type de compensation consisterait normalement à faire affecter par l’Etat, via la Commission 

d’indemnisation, des nouvelles terres aux PAP uniquement dans le cas où les terres perdues sont 

utilisées comme sources de subsistance (essentiellement à travers l’agriculture). Cette stratégie se 

heurte à des difficultés de mise en œuvre et son déploiement doit donc être adapté aux particularités 

du projet. 

Stratégie pour le foncier dans le corridor de la ligne électrique 

Le remplacement des terres par les terres présente en général un certain nombre de difficultés 

notamment l’absence de titre foncier sur des terres administrées actuellement par une institution 

coutumière, la difficulté d’obtenir des titres sur ces terres et donc d’en rétrocéder les droits aux PAP. 

Le remplacement des terres par d’autres terres a, en outre, pour conséquence de déplacer le 

problème d’une communauté vers une autre. 

Dans les cas d’implantation de lignes électriques, à ces difficultés s’ajoutent celles liées au caractère 

linéaire de l’ouvrage. Dans le cas du présent projet, seule une partie des terres des PAP est affectée 

par l’emprise du corridor de la ligne électrique. En effet, la ligne traverse des parcelles mais va 

rarement empiéter sur une parcelle dans sa totalité (les parcelles agricoles font rarement 40 mètres 

de large). En dehors du corridor de la ligne, la PAP peut donc continuer à jouir de son bien comme de 

coutume.   

Dans ce cas de figure, il n’apparaît pas opportun de proposer à ces PAP des terres de remplacement 

pour plusieurs raisons : 

• étant donné l’occupation foncière de la zone, il ne sera pas possible de trouver des terres de 
remplacement contigues aux terres perdues. 

• Il sera difficile et très chronophage de trouver des terres de remplacement pour des petites 
superficies (souvent inférieures à 1 ha). 

• Cela conduira à un éclatement des surfaces cultivables entre plusieurs parcelles ce qui fera 
diminuer la productivité agricole. 

Il est donc préférable de fournir une compensation monétaire à la PAP, ce qui lui permettra par 
exemple d’acquérir du matériel agricole afin d’améliorer la productivité sur la partie du champ qu’elle 
garde.  

Stratégie pour le foncier dans l’emprise des postes 

Il est néanmoins notable que le remplacement des terres par les terres permet de sécuriser à long 

terme l’accès à la terre pour les PAP tel que préconisé dans les normes internationales. Cette 

méthode de compensation permet aux porteurs du projet de mettre en évidence sa volonté d’inscrire 

sa politique de compensation dans la durée en permettant aux PAP d’être dans la capacité de faire 

reconnaître leur droit de propriété sur les nouvelles parcelles. 

Ce type de compensation devra donc être préférablement considéré dans le cas des parcelles 

agricoles (champs, vergers) perdues au niveau des terrains des postes. En effet, les postes étant de 

grande surface, ils affecteront plusieurs parcelles agricoles dans leur totalité.  
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Toutes les PAP ayant des parcelles agricoles dont ils ont la propriété individuelle sur les terrains des 

postes de Kambila, Safo et Kenié se verront donc proposer des terres de remplacement d’une surface 

et d’une qualité pédologique au moinq équivalente par la Commission d’indemnisation en 

concertation avec les autorités locales (Mairies et chefs de village) qui aideront à identifier ces terres.  

Dans ce cas, l’obtention d’un titre foncier ou d’une forme de sécurisation foncière (permis d’occuper) 

seront nécessaires et devront être délivrés par les autorités compétentes (Mairies, Cercles, services 

fonciers) à la demande de la Commission d’indemnisation.  

8.3.3. Stratégie de compensation des infrastructures  

Dans le cas des infrastructures non habitées, la compensation monétaire des propriétaires de celles-ci 

sera privilégiée. En plus de cette compensation, une indemnité de déménagement sera proposée en 

fonction du type d’infrastructure perdue. Cette indemnité devra permettre à la PAP de recruter un 

ouvrier pour l’aider à démonter et déménager ce qui peut être conservé de l’infrastructure (tôles, 

planches, meubles, etc.). Le SMIC malien étant de 60 000 FCFA soit 3000 FCFA/jour, une indemnité 

d’un tel montant permet d’embaucher un travailleur journalier.  

Deux niveaux d’indemnité seront proposés : 

• Pour toutes les PAP propriétaires enregistrés dans la base de données (soit 449 PAP), une 
indemnité de déménagement sera fournie d’un montant de 3000 FCFA.  

• Pour les PAP possédant certains types d’infrastructures (logement en dur (R+2), Case en 
banco, Case en moellons, Château d'eau, Cuisine, Hangar, Logement en banco, Logement en 
dur (ciment), Magasins, Poulailler) soit 70 individus, une indemnité de déménagement 
supplémentaire sera fournie afin de leur permettre de faire appel à plus de main d’œuvre. 
Cette indemnité sera d’un montant de 6000 FCFA et s’ajoutant aux 3000 FCFA, permettra de 
recruter jusqu’à 3 travailleurs journaliers.  

8.3.4. Stratégie de compensation des gardiens 

Comme souligné dans la section 5.6.4, 42 gardiens vont perdre leur logement et pourraient perdre 

leur emploi si leur employeur décidait de ne pas les reloger dans un autre bâtiment et de ne pas 

reconduire leur contrat.  

Certains gardiens sont rémunérés par leur propriétaire pour leurs services, d’autres ont conclu des 

accords à l’amiable (paiement en nature). En moyenne, un gardien perçoit un salaire mensuel de 

40 000 FCFA. Le salaire minimal perçu est de 25 000 FCFA/mois et le salaire maximal atteint 75 000 

FCFA/mois. 

Afin d’atténuer ces conséquences négatives sur les gardiens, les mesures suivantes devront être mises 

en œuvre : 

• Sensibiliser les employeurs des gardiens pour qu’ils les relogent rapidement et maintiennent 
leur emploi.  

• Conditionner le versement de l’indemnité complète due aux employeurs pour la destruction 
des logements des gardiens au relogement temporaire et si possible permanent des gardiens. 



EDM SA – Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social pour le Projet de Construction du Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de 

Bamako – MALI 
Plan d’Action de Réinstallation 

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 99 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

• Verser aux gardiens une indemnité de transition correspondant à 4 mois de salaire et cela sur 
la base du plus haut salaire relevé pour un gardien (75 000 FCFA/mois) soit 300 000 FCFA/PAP.  

8.3.5. Stratégie de compensation des personnes vulnérables 

Comme indiqué dans la section 0, les PAP dont la vulnérabilité est la plus forte se verront offrir une 

indemnité forfaitaire de 200 000 FCFA.  

8.4. Stratégie d’évitement et de compensation pour les propriétaires résidents 

8.4.1. Evitement 

Initialement, 5 propriétaires résidaient dans un bâtiment se trouvant dans l’emprise du projet. Ces 

propriétaires sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8-12. Liste des PAP propriétaires résidents 

Code PAP Localisation 

C3-600-7 angle nord-est du poste de Kambila 

C3-600-37 extrême nord du poste de Kambila 

C3-600-21 plein centre poste Kambila 

C5-100-4 plein axe du corridor à N’Toubana 

C9-400-2 plein axe du corridor à Frakan 

Dans le respect des bonnes pratiques internationales qui visent à minimiser au maximum le 

déplacement physique, une stratégie d’évitement a été mise en œuvre.  

Ainsi, le logement d’un de ces 5 propriétaires a pu être évité grâce à un redimensionnement du 

terrain du poste de Kambila (cf. encadré ci-dessous). Cette proposition a d’ores et déjà été validée par 

l’EDM et les logements de cette PAP ont été retirés de la base de données des PAP (base de données 

n°1). 
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Stratégie d’évitement pour la PAP C3-600-7 

Dans l’angle nord-ouest du poste électrique de Kambila, une famille (code PAP C3-600-7) occupe un 

terrain qu’elle utilise pour conduire des activités agricoles (maraîchage et culture céréalière) et sur 

lequel elle vit dans deux bâtiments en banco.  

Comme le montre la carte ci-dessous, ces deux bâtiments se trouvent à la limite de l’emprise du 

poste. Il est donc possible en repositionnant les limites du poste de les éviter et de permettre de ne 

pas avoir à relocaliser cette famille.  

 

Carte 2. Biens du ménage affecté par le poste de Kambila 

La proposition suivante a été soumise à EDM et acceptée. Elle consiste à :  

• faire un chanfrein à l’angle nord du poste, ce qui diminuera la superficie du poste d’environ 
1 hectare, finalement le poste aura une superficie de 79 ha au lieu de 80 ha.  

• Cet évitement aura l’avantage d’épargner les logements et le jardin maraîcher de la PAP 
pour une superficie de 7 857,63 m² et le champ de la PAP voisine M. Bakary Kané pour 
2 327,33 m².  

La carte ci-dessous présente le chanfrein proposé.  
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Carte 3. Positionnement du chanfrein afin d’éviter les logements et une partie des terrains agricoles 

de la famille affectée 

En conclusion, le terrain du poste aurait la forme présentée dans la carte ci-dessous. 
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Carte 4. Délimitation du terrain du poste de Kambila avec le chanfrein permettant d’éviter le 

relogement de la famille 

Concernant les 4 autres propriétaires, l’EDM devra étudier dans quelle mesure il est possible d’éviter 

de déplacer leurs maisons.  

De prime abord, les informations suivantes sont importantes à souligner :  

• un propriétaire (code PAP C3-600-37) habitant au nord du poste de Kambila peut être épargné 
en élargissant le chanfrein effectué sur l’angle nord-est du poste et mentionné précédemment 
(comme montré sur le schéma ci-dessous). Cela entraînera une diminution de la surface du 
poste de 6 ha portant sa superficie à 74 ha. Cela permettra également de ne pas toucher 8 
autres PAP propriétaires dans cette zone de terrains ou d’infrastructures. 

 

Carte 5. Elargissement du chanfrein au poste de Kambila 
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• 2 autres propriétaires (code PAP C5-100-4 et C9-400-2) se trouvent dans le corridor de la ligne 
au niveau des communes de Kati et de Baguinéda (cf. schémas ci-dessous). Une légère 
déviation de son tracé pourrait peut-être permettre de les éviter si cette déviation est 
envisageable techniquement.  

 

Carte 6. Localisation des biens de la PAP C5-100-4 

 

Carte 7. Localisation des biens de la PAP C9-400-2 

• Un propriétaire (code PAP C3-600-21) se trouve au milieu du terrain du poste de Kambila et il 
sera donc très difficile d’éviter son déplacement.  

Le tableau ci-dessous récapitule les options possibles pour chaque propriétaire foncier. 

Tableau 8-13. Stratégies d’évitement pour chaque PAP déplacée physiquement  

Code PAP Solution Statut  

C3-600-7 Réaliser un chanfrein dans l’angle nord-est du site Validé par EDM 

C3-600-37 Elargir le chanfrein pour éviter cette PAP A valider 

C3-600-21 Evitement impossible étant donné la localisation de la PAP - 

C5-100-4 Réaliser une déviation de la ligne si possible techniquement A valider 

C9-400-2 Réaliser une déviation de la ligne si possible techniquement A valider 
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8.4.2. Compensations 

Si l’évitement du déplacement physique s’avérait impossible, la PAP concernée se verra alors 

proposer par la Commission d’indemnisation un terrain d’habitation associé à la construction d’une 

maison sur la base de 4 plans standards en fonction de la superficie de l’infrastructure perdue, ou un 

paiement monétaire de sa valeur immobilière incluant les coûts de construction. Dans le cas où il 

retiendrait la première option, il est impératif que sa nouvelle maison soit construite avant qu’il soit 

sommé de quitter son ancienne habitation. S’il choisit l’indemnité monétaire, les précautions 

énoncées dans la section suivante devront être prises. 

Une indemnité de transition sera proposée pour permettre au ménage de prendre en charge son 

déménagement. Cette indemnité devra permettre de couvrir le relogement temporaire de la PAP en 

attendant que sa maison soit construite ou qu’elle retrouve un autre logement. Elle est à ce stade 

estimée à un montant de de 200 000 FCFA et devra être versée par la Commission d’indemnisation. Si 

ce montant n’était pas suffisant, il devrait être revu à la hausse pour couvrir tous les frais réels 

auxquels la PAP fera face dans le cadre de son déménagement.  

8.5. Gestion des compensations 

La mise en œuvre des compensations, et leur paiement, peuvent avoir des incidences fâcheuses sur 

l’organisation socio-communautaire des PAP et sur les relations intrafamiliales (querelles, conflits 

entre parents, enfants, frères et sœurs, entre conjoints, entre co-épouses dans le cas de mariages 

polygames).  

Pour cela, plusieurs précautions doivent être prises lors du paiement des compensations. Ces 

précautions relèvent de la responsabilité de la Commission d’indemnisation.  

8.5.1. Gestion des compensations monétaires 

Ce mode de compensation est à la fois le plus simple et le plus risqué. Le principe est de compenser 

en numéraire la perte d’un bien, d’un revenu, d’un moyen de subsistance ou d’une récolte 

occasionnée par l’acte d’acquisition des terres par le projet. Cependant, comme le souligne 

l’expérience issue d’autres projets similaires, il y a de grandes probabilités pour que cet argent ne soit 

pas utilisé par la PAP pour restaurer ses moyens de subsistance. 

Dans de nombreux projets, l’expérience a en effet montré que les bénéficiaires de compensation 

financière avaient tendance à rapidement dilapider la compensation dans des dépenses dédiées à 

des biens de consommation (moto, équipement pour la maison), des rénovations/extensions de 

maison ou l’achat de bétail voire le mariage avec des épouses supplémentaires (dans les contextes 

polygames). Ces stratégies ne sont pas productives, dans le sens où elles ne permettent pas au 

ménage de générer des revenus venant compenser les revenus perdus. 

Dans le cas où ce mode de compensation est néanmoins privilégié, la compensation devra être versée 

par l’intermédiaire d’un service bancaire de proximité (type crédit rural) et correspondra à un 

montant calculé en fonction des pertes occasionnées.  

Afin d’éviter que le versement de ce montant n’occasionne des dépenses inconsidérées et surtout, qui 

n’aurait pas d’incidences positives sur la capacité productive du ménage (et soit par exemple dépensé 
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pour améliorer sa qualité de vie : logement, achats d’équipements ménagers, etc.), il est proposé de 

prévoir : 

• Le paiement, en fonction du montant et du type de dommage qu’il vise à compenser, sera 

payé de façon échelonnée. L’échéancier sera discuté avec les PAP.  

• Le décaissement sera conditionné à la présentation par la PAP d’une alternative au bien 

qu’elle a perdu (par exemple, un justificat prouvant qu’elle a retrouvé un terrain 

correspondant au terrain perdu ou un logement si elle a perdu son habitation). 

• La réalisation d’une formation/sensibilisation à la bonne gestion financière individuelle, à 

l’épargne, au fonctionnement des services bancaires et des systèmes de prêts/crédit, sera 

également mise en place pour les PAP. Cette formation pourra par exemple être dispensée par 

le personnel du service bancaire le plus proche ou par une équipe détachée de Bamako. 

Des mesures spéciales seront prises pour protéger les femmes du fait de la discrimination entre les 

sexes et les conditions de précarité dans lesquelles le projet pourrait les laisser. Ainsi, quand les 

paiements seront en numéraire, on fera en sorte que les accords de compensation soient signés par 

tous les époux (maris et ses épouses), les titres fonciers et droits à indemnités soient délivrés au nom 

des époux et les versements des indemnisations en comptes séparés. 

Les charges liées au paiement seront couvertes par l’Etat, y compris les éventuels frais de transport 

des PAP jusqu’au lieu de paiement. 

8.5.2. La gestion des enjeux de genre et d’inclusion sociale 

La majorité des PAP recensées sont des hommes. En effet, au Mali, les hommes sont considérés 

comme les chefs de ménages et les propriétaires des biens qu’ils soient fonciers, bâtis ou agricoles. 

Les femmes sont bien souvent exclues de la propriété foncière et écartés des processus décisionnels.  

Cette exclusion des femmes entraîne un risque majeur, celui de l’accaparemment de la compensation 

par l’époux et de son utilisation dans des dépenses qui ne servent pas le bien-être de leur famille.  

Pour cette raison, il sera nécessaire au moment de venir faire signer à chaque PAP l’accord de 

compensation, qui formalise la forme de la compensation (monétaire ou en nature) et son montant, 

de : 

• Sensibiliser les chefs de ménage à la nécessité de faire des choix éclairés, en concertation avec 
tous les membres de leur famille et leurs épouses, sur les formes de compensation choisies. La 
formation insistera sur l’intérêt d’un remplacement des biens en nature qui permet au 
ménage de garder des actifs productifs, notamment fonciers. Elle insistera aussi sur la prise en 
compte de l’avis des femmes dans la décision du chef de ménage. 

• Informer les ménages à la gestion financière sera proposé aux ménages ayant fait le choix des 
compensations financières. Il faudra mette l’accent sur l’importance d’utiliser les 
compensations dans le remplacement des biens perdus et dans des investissements 
productifs. 

• Ensuite, des mesures de co-signatures seront mises en place pour tous les documents à signer 
par le ménage affecté, les papiers devant être signés par le chef du ménage et toutes ses co-
épouses.   
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8.6. Mesure de bonification : projet d’appui au maraîchage dans 9 communes 

8.6.1. Besoins en appui au développement communautaire 

Les populations des communes traversées par le projet ont émis, lors des consultations publiques 

réalisées pendant la validation de l’EIES et du PAR avec la DNACPN, un certain nombre de besoins en 

matière d’appui au développement communautaire. 

Ingerco a établi la liste de ces besoins (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 8-14. Liste des besoins en appui au développement communautaire exprimés par les 

populations ayant participé aux Consultations publiques de restitution de l’EIES et du PAR 

Commune Besoins exprimés lors des Consultations publiques  

MANDE 

- Emploi de la main d’œuvre locale 
- Faire des forages pour le développement du maraîchage 
- Construction des salles de classe, soutien dans le domaine de la santé  
- Adduction d’eau pour les localités 
- Couverture électrique de la commune 
- Aider les femmes dans le développement du maraîchage et l’agriculture en 

général dans la commune 

DOGODOUMAN 

- Emploi de la main d’œuvre locale 
- Appui des écoles de la commune  
- Faire un forage à N’Tanfaratjini 
- Aide aux maraîchages dans la commune 
- Electrification de la commune 
- Faires de routes d’accès aux villages situés sur la colline 
- Construction d’un pont reliant Konibabougou et Bouramabougou 

KATI 
- L’emploi des jeunes de la main-d’œuvre locale pendant les travaux. 
- L’accès à l’électricité 

SAFO 

- Emploi de la main d’œuvre locale 
- Construction des salles de classe, soutien dans le domaine de la santé 
- Adduction d’eau pour les localités  
- Couverture électrique de la commune  

 
TIENFALA 

- Emploi de la main d’œuvre locale 
- Construction des salles de classe, soutien du centre de santé de commune 
- Adduction d’eau pour les localités  
- Couverture électrique de la commune  

KAMBILA 
- Emploi de la main d’œuvre locale 
- Adduction d’eau pour les localités 
- Electrification des villages de la commune 

DIAGO 
- Emploi des jeunes 
- Développement du maraîchage 
- Couverture électrique de la commune 

BAGUINEDA 
- La main d’œuvre des jeunes pendant les travaux 
- Des forages pour appuyer la culture des maraichers et faciliter l’accès à 
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Commune Besoins exprimés lors des Consultations publiques  

l’eau 
- Construction des salles de classe 
- Electrification du centre de santé et de la mosquée, électrification 

générale. 
- Adduction d’eau pour les localités   

N’GABACORO 
DROIT 

- Appui au maraîchage 
- Emploi des jeunes 
- Electrification de la commune 
- Créer des activités génératrices des revenus 

Il ressort de cette liste que les besoins exprimés sont presque identiques exceptés le pont et la route 

d’accès demandés par la commune de Dogodouman.  

Ces besoins et le nombre de villages dans lesquels ils sont mentionnés sont récapitulés comme suit :  

• le recrutement de la main d’œuvre locale : 9 villages ; 

• l’électrification : 9 villages ; 

• l’appui aux écoles et/ou centres de santé : 5 villages ; 

• le forage et l’adduction d’eau potable : 5 villages ; 

• le maraîchage : 5 villages. 

8.6.2. Sélection du projet à appuyer 

Le recrutement de la main d’œuvre locale fait déjà partie des actions de bonification préconisées dans 

l’EIES et le PGES. Les autres projets, notamment l’électrification et l’adduction en eau potable, 

représentent des coûts très importants qui ne pourraient pas être portés par le promoteur. L’appui 

aux écoles et centres de santé sont des prérogatives de l’Etat malien qu’il ne faut pas supplanter.  

Le seul projet dont les coûts restent raisonnables est celui de l’appui au maraîchage. La sélection de 

ce type de projet permettrait également d’appuyer directement les femmes dans leurs activités 

économiques puisque ce sont souvent elles qui les mènent.  

Pour ces deux raisons, l’appui au maraîchage féminin est retenu comme mesure de bonification pour 

le projet.  

8.6.3. Lignes directrices du projet de maraîchage 

 Objectif : Mettre en place une activité maraichère rentable grâce à la mutualisation et à 

l’augmentation de la production maraîchère.  

 

 Justification du projet : les femmes sont les premières victimes des crises alimentaires 

récurrentes. Rappelons qu’en zone péri-urbaine de Bamako, les femmes jouent un rôle 

déterminant au sein des familles et des communautés. En effet, ce sont elles qui d’ordinaire 

s’occupent des enfants et prennent en charge les dépenses relatives à leur santé, leur éducation, 

leur habillement, etc. En plus des travaux domestiques et pour couvrir les besoins de leur famille, 
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elles entreprennent des activités génératrices de revenus. Le maraîchage est la première activité 

génératrice de revenus des femmes. Cependant, elles ne disposent que de moyens de production 

rudimentaires, tels que les vieux puits traditionnels, les calebasses pour transporter l’eau… Un tel 

mode de fonctionnement se solde par un gaspillage de temps et d’énergie pour une production 

très faible. 

 

 Obstacles au projet de maraîchage : un certain nombre de problèmes constituent de véritables 

entraves à la bonne mise en œuvre d’activités maraîchères et à la motivation des femmes. Il 

s’agira donc d’apporter une réponse concrète aux difficultés suivantes : 

- L’absence de clôture : Aux alentours de Bamako, l’élevage est pratiqué et pendant la saison 

sèche, les pâtures se font rares. Les plantations maraîchères non protégées sont ravagées par 

les animaux en quête de nourriture. 

- La question de l’eau : Pendant la saison sèche, qui est la plus favorable au maraîchage 

(ensoleillement, chaleur…), il y a de graves problèmes d’approvisionnement en eau dans les 

zones rurales. Actuellement, il n’y a pas assez de puits pour développer l’activité maraîchère 

pendant cette période. 

- La pauvreté : Les activités génératrices de revenu nécessitent des fonds pour se procurer 

certains matériaux essentiels au démarrage. Les outils et les semences de qualité sont chers. 

Par conséquent, les femmes cultivent des plantes dont la croissance est lente et le rendement 

faible et utilisent des outils inefficaces (lorsqu’elles en possèdent) pour cultiver leur parcelle 

de terre. 

- L’insuffisance des connaissances techniques : Les femmes manquent de compétences en 

techniques de production et de vente. Les autorités locales et les communautés n’ont pas les 

moyens de faire face à ces besoins. En aidant ces femmes à conduire de façon appropriée des 

activités maraîchères, il s’agit de franchir une étape à la fois dans la réduction de la pauvreté 

et dans la gestion de la crise alimentaire au niveau familial et communautaire. 

 Localisation du projet : chaque commune bénéficiera d’un microprojet de maraîchage soit neuf 

(09) microprojets identiques dont les sites seront indiqués par les mairies respectives.  Le 

microprojet sera communautaire associatif par commune.  

 

 Résultats attendus : La réalisation du dit projet permettra aux femmes d’accroitre leur revenu 

hebdomadaire d’au moins 50%.   

- Il va permettre de rendre disponible sur place des produits maraichers, des fruits et légumes 

qui jouent un rôle très important dans l’alimentation. 

- Il sera donc un moyen de lutte contre la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans et des femmes 

en état de grossesse.  
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- Le projet occupera les femmes pendant la saison sèche et sera donc une alternative à la coupe 

abusive du bois, donc mettra un frein à la pression excessive sur les ressources forestières. Les 

bénéfices environnementaux seront très importants.  

- Le projet permettra de créer la cohésion entre les femmes du village.  

 Activités du projet : 

- Mettre en valeur et exploiter un périmètre maraîcher de 1 ha (100x100m) au profit des 

femmes de chaque commune impactée par le projet de la boucle de Bamako ; 

- Creuser un puit maraîcher busé à grand diamètre avec margelle, couvercle, poteau métallique 

et poulie de puisage d’eau ; 

- Clôturer le périmètre maraîcher en fil de fer barbelé de 2 m de hauteur scellé dans la 

maçonnerie de moellon ; 

- Mettre à disposition des exploitantes du matériel et des équipements de jardinage. 

8.6.4. Budget 

Le budget pour le microprojet des 9 communes s’élève à 41 463 000 FCFA détaillé comme suit :  

N° Désignation Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
FCFA 

Montant 
FCFA 

1 Aménagement parcellaire ha 1 260 000 260 000 

2 Puits traditionnels u 8 200 000 1 600 000 

3 Construction de clôture  ml 400 4 000 1 600 000 

4 Equipements ens 1 401 000 401 000 

5 Semences et pesticides ens 1 446 000 446 000 

6 Accompagnement et formation des femmes ens 1 300 000 300 000 

 Total pour 1 commune  4 607 000 

 Total pour les 9 communes   41 463 000 

 Détails du budget :  

1. Aménagement parcellaire :  

N° Désignation Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
FCFA 

Montant 
FCFA 

1 Défrichage et ramassage m² 10 000 5 50 000 

2 Aménagement de planche de terre 1x10 m u 600 100 60 000 

3 Apport de fumier m3 300 500 150 000 

  Total :        260 000 
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2. Construction de puits traditionnel :  

Huit puits seront creusés jusqu’à ce que l’eau des nappes phréatiques soit atteinte. Il sera 

également réalisé la margelle du puits en ciment, ainsi que le couvercle et les poteaux métalliques, 

ce qui permettra de faciliter le remplissage des récipients, tout en protégeant l’eau du puits. Un 

système de poulie sera installé pour faciliter le remplissage des récipients. 

 

3. Construction de clôture :  

La clôture sera grillagée avec ossature en cornières de 50 lourde et 2,00 m de hauteur scellée dans 

un socle en maçonnerie de moellon, un grand portail sera également installé. Les cultures sont 

ainsi protégées des dégâts causés par les animaux.  
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4. Equipements :  

Des équipements (brouettes, arrosoirs, pulvérisateur...) pour l’activité de maraîchage seront 
achetés et distribués à chacune des femmes prenant part à l’activité maraîchère.  

N° Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire 

FCFA 
Montant FCFA 

1 Brouettes u 10 12 500 125 000 

2 Arrosoirs u 50 2 000 100 000 

3 Sceau en fer u 50 1 500 75 000 

4 Puisettes u 16 1 000 16 000 

5 Pioches u 50 500 25 000 

6 Pulvérisateur u 2 30 000 60 000 

 Total  401 000 
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5. Semences et pesticides 

N° Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire 

FCFA 
Montant FCFA 

1 Gombo boites 4 15 000 60 000 

2 Tomate boites 2 50 000 100 000 

3 Oignon boites 4 25 000 100 000 

4 Piment boites 4 9 000 36 000 

5 Choux boites 2 15 000 30 000 

6 Insecticide litre 20 6 000 120 000 

 Total  446 000 

6. Accompagnement et formation des femmes 

La formation portera sur les points suivants : 

- Les techniques de préparation des sols notamment l’importance du repos des sols et de la 

rotation des cultures… ; 

- Le parcellement et la répartition des parcelles entre les bénéficiaires, les parcelles 

monocultures préférables en général ; 

- Les types et la qualité des différents fumiers organiques ; 

- La confection des planches permettant de délimiter chaque parcelle. Chaque planche de terre 

mesura 1m sur 10m ; 

- La présentation des semences et leur mode de culture en semis direct ou pépinière ; 

- Les techniques d’élevage des plantes en pépinières ; 

- Les insecticides et le mode d’utilisation des produits phytosanitaires ; 

- Le repiquage des plants ; 

- La détection des maladies pouvant entraver les cultures ; 

- Les techniques de traitement des plants avec les différents produits ; 

- L’appréciation de la maturité et les techniques de récolte des fruits et légumes ; 

- L’appui et l’orientation des femmes pour la vente des récoltes. 

8.6.5. Gouvernance et mise en oeuvre 

Le déploiement de ce projet d’appui au maraîchage dans les 9 communes affectées par le projet devra 

se faire dans le respect des principes de bonne gouvernance pour financer, sélectionner et piloter ces 

projets et s’assurer que la mise en œuvre correspond aux objectifs fixés initialement. Il devra se faire 

en toute transparence vis-à-vis des bénéficiaires et des parties prenantes.  

Pour se faire, il est conseillé au promoteur de : 
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• Obtenir la coopération des maires et services techniques de chaque commune pour implanter 
le projet et identifier un terrain d’un hectare qui sera mis à disposition de celui-ci à titre gratuit 
et sans contrepartie pour les autorités locales autre que celle découlant des bénéfices du 
projet. Formaliser cette coopération par un accord écrit signé de toutes les parties. 

• Élaborer un cahier des charges et identifier des prestataires locaux connus, fiables et ayant les 
compétences nécessaires pour la mise en œuvre de ce cahier et la construction des ouvrages 
(labour, forage des puits, pose des clôtures) ainsi que pour la formation des femmes 
exploitantes.  

• S’appuyer sur les associations féminines communales fonctionnelles et formelles pour former 
une association de gestion du périmètre irrigué. Ces associations seront chargées de 
l’identification des exploitantes bénéficiaires qui auront accès au périmètre pour y cultiver et 
pourront proposer de mettre en place des systèmes de rotation saisonnière (saison agricole et 
hivernage) des bénéficiaires pour en accroître le nombre et maximiser les bénéfices du projet. 

• S’assurer que les fonds sont décaissés sur facture uniquement, effectuer le suivi comptable du 
projet et superviser les travaux d’aménagement jusqu’à la mise en exploitation des périmètres 
maraîchers pour s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges.    

• Effectuer une évaluation du projet « ex-post » un an après sa mise en œuvre pour mesurer les 
impacts de celui-ci.  

Il est également conseillé de s’appuyer sur l’ouvrage « Strategic community investment, A Good 

Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets” de l’IFC paru en 2010, et qui 

donne des clés pour faciliter la mise en œuvre de projets de développement communautaire.  

8.7. Intégration avec les communautés d’accueil 

Dans le cas des relocalisations physiques et en particulier des déplacements, la compensation peut 

s’avérer plus complexe dans son estimation et sa mise en œuvre. On estime qu’il peut y avoir deux 

types de réinstallation : 

• Des réinstallations individuelles : Dans ce premier cas on envisage que la réinstallation 

individuelle soit réalisée au sein de la même communauté. L’intégration avec une éventuelle 

communauté d’accueil ne se pose donc pas ici. Dans le cas où la réinstallation individuelle 

n’est possible que dans une autre communauté que sa communauté d’origine, il appartiendra 

aux équipes d’identifier avec le PAP la communauté d’accueil. 

• Des réinstallations collectives : Dans ce deuxième cas s’il s’agit d’un groupe à déplacer ou 

d’une empreinte (superficie qualité de terrain particulière). Des mécanismes particuliers de 

négociation devront être activés comme décrit plus haut (dans le chapitre 3.4 : Négociations 

Communautaires). 

Le projet ayant une empreinte linéaire on estime qu’il n’y aura que peu de réinstallations du 

deuxième type. 

En principe, il est prévu de gérer chaque cas individuellement et au moment opportun. Dans certains 

cas où plusieurs déplacements physiques touchent une même communauté, un déplacement groupé 

sera pris en compte en fonction des préférences des PAP. Des communautés d’accueil seront alors 
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identifiées. Il appartiendra à l’Etat du Mali de prendre en charge et d’atténuer les éventuels impacts 

négatifs occasionnés par la réinstallation au sein de ces communautés sur la base d’une étude de la 

situation socioéconomique des populations concernées. Un plan de gestion des nouveaux arrivants 

sera préparé et mis en place. Les communautés d’accueil devront être informées et consultées dans le 

cadre du processus de planification de la réinstallation. Ces consultations seront documentées dans le 

PEPP. 
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9. Mécanisme de gestion des plaintes 

9.1. Principes 

Un mécanisme de gestion des plaintes, adapté au contexte culturel local et à sa langue, et permettant 

de développer des partenariats productifs et mutuellement bénéfiques avec les communautés 

impactées par le projet, a été proposé dans le PEPP et sera mis en place pour le présent projet. Il 

respecte un certain nombre de principes directeurs tels que l’accessibilité (adaptation à la langue et 

au niveau d’alphabétisation, présence physique régulière de représentants, etc.), l’équité et la 

transparence du processus.  

Ce mécanisme doit être adapté pour la gestion des plaintes relatives au Plan d’action de 

réinstallation. En effet, il doit être très opérationnel et surtout articulable localement, car le 

règlement des plaintes liées à la réinstallation est souvent un enjeu local de gestion foncière qui 

requiert de réaliser des visites de terrain fréquentes afin de faire des vérifications sur les biens 

recensés et de s’entendre avec les autorités locales sur les solutions à apporter.   

Pour cette raison, le traitement des plaintes devra se faire principalement au niveau villageois voire 

communal pour les cas plus complexes. 

9.2. Types de plaintes prises en charge 

Le mécanisme prendra en charge les types de plaintes suivantes : 

• Contestation des droits et principes d’éligibilité. 

• Omission de recensement d’une PAP ou d’un de ses biens affectés. 

• Contestation des résultats du recensement : plaintes sur les erreurs d’inclusion (certaines 

personnes pourraient avoir été enregistrées comme PAP alors qu’elles ne sont pas réellement 

affectées) ou d’exclusion (des personnes disposant de droits légitimes pourraient ne pas avoir 

été enregistrées comme PAP, par exemple en raison d’une absence lors du recensement). 

• Contestation concernant l’identification d’un bien : plaintes sur les erreurs d’exclusion (non-

prise en compte d’un bien), différends sur les limites de parcelles et de terres, différends sur 

les droits de propriété ou d’usage, etc. 

• Contestation de l’évaluation des pertes et du montant des indemnités : désaccord sur la valeur 

d’un bien, désaccord sur le montant des compensations allouées, etc. 

• Désaccord sur les mesures mises en œuvre par le Projet : plaintes sur les mesures de 

réinstallation, plaintes sur les mesures de compensation, frustrations liées à un décalage entre 

les attentes de la population en termes de développement et ce que le Projet apporte ou 

apportera, etc. 

• Non prise en compte des personnes vulnérables. 
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• Perte de revenus pendant la phase de transition en dépit des mesures prises, dégradation des 

conditions de vie et appauvrissement pendant la phase de transition. 

• Questions de genre : plaintes liées à un accaparement des indemnités financières de certaines 

femmes par leurs proches, plaintes de femmes liées à leur non-implication dans les décisions 

concernant l’utilisation des indemnités financières, etc. 

• Et, toute autre plainte jugée recevable par le mécanisme. 

Par ailleurs, le mécanisme traitera également les plaintes survenant à la suite de dommages aux biens 

des personnes causés par le projet comme par exemple dans les cas suivants : 

• Dommages agricoles occasionnés en dehors du corridor de la ligne : piétinement ou coupe des 

plantations causés par le passage des engins de chantier, le stockage du matériel pendant les 

travaux ou les opérations de tirage du câble.  

• Dommages aux biens bâtis ou agricoles qui pourraient être occasionnés par des glissements de 

terrain si les pylônes sont implantés dans des zones aux propriétés géotechniques inadaptées. 

9.3. Rôles et responsabilités 

Le traitement et le règlement des plaintes relatives au PAR sera confié principalement à trois acteurs : 

• L’équipe en charge de l’Engagement des parties prenantes (équipe EPP) qu’EDM-SA devra 
avoir formée (voir en ce sens le Plan d’engagement des parties prenantes). 

• Les autorités locales à savoir les chefs des 36 villages traversés par la ligne ainsi que les 
comités locaux constitués au niveau de chaque village. 

• Les maires des 10 communes concernées par le projet. 

De façon globale, l’équipe EPP sera chargée du traitement de la plainte du début à la fin tandis que les 
autorités locales seront invitées à jouer le rôle de médiateur neutre et, si besoin d’arbitre, dans le 
règlement de la plainte. Le rôle plus détaillé de chacun de ces acteurs dans le processus est présenté 
dans les sections suivantes. 

La résolution des plaintes n’impliquera pas le Comité régional de suivi environnemental et social 
(CRSES) ni la Commission technique de suivi du PAR (CTS PAR). En effet, ces structures sont 
relativement lourdes à mobiliser ce qui pourrait ralentir considérablement le traitement rapide et 
efficace des plaintes. En revanche, elles seront régulièrement informées sur la gestion des plaintes par 
l’équipe EPP (cf. § 9.7).  

9.4. Communication sur le mécanisme 

Les populations locales seront informées de l’existence du mécanisme de gestion des plaintes par le 

biais : 

• des campagnes de sensibilisation et les formations décrites ci-dessus ; 

• de l’équipe EPP ; 

• des affiches posées : 
o dans les mairies des communes ; 
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o dans les lieux publics fréquentés par les riverains de la zone du projet ; 

o dans les bureaux des chefs de village ; 
o dans les bureaux et bases vie des chantiers. 

L’accessibilité se jouera au travers la mise en place de : 

• assistance aux plaignants en cas de barrière linguistique ou d’un niveau d’alphabétisation trop 

faible (traduction, prise verbale des plaintes, etc.) ; 

• autre type d’assistance en cas d’une quelconque barrière autre que celles mentionnées au 

point précédent. 

9.5. Mécanismes de résolution 

La procédure de gestion des conflits est basée sur le règlement à l’amiable. La mise en œuvre de la 
procédure relèvera de la responsabilité d’EDM-SA. Les étapes de la procédure, allant de 
l’enregistrement de la plainte jusqu’à sa clôture ou au recours légal, sont décrites dans le schéma ci-
après. 
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Schéma de traitement des plaintes liées au Plan d’action de réinstallation 
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9.5.1. Formulation et dépôt de la plainte 

Une plainte peut être formulée individuellement ou de façon collective (par une communauté, un 

clan, une organisation, etc.). Lorsqu’une réclamation est soumise collectivement, l’institution 

soumissionnaire doit se faire représenter de façon consensuelle par une seule personne. 

Les plaintes pourront être déposées verbalement ou par écrit soit directement auprès d’EDM-SA et de 

son équipe EPP, soit par le biais des chefs de village qui seront les relais de celles-ci.  

Pour faciliter la soumission des plaintes, l’équipe EPP devra mettre en place plusieurs canaux de 

soumission : 

• Mettre à disposition de chaque village une note indiquant le numéro de téléphone et l’adresse 
e-mail à laquelle les plaignants peuvent adresser leur plainte. 

• Mettre à disposition des communautés un registre, prenant la forme d’un carnet A4 contenant 
les colonnes nécessaires à l’enregistrement de la réclamation (nom et prénom du plaignant, 
adresse, numéro de téléphone, date, objet de la réclamation, etc.). Ce registre sera disponible 
au bureau des chefs de village. Il permettra aux populations de venir directement y enregistrer 
leur réclamation par écrit et aux personnes illettrées de faire écrire leurs doléances par le chef 
du village. Lorsque les chefs de village recevront une plainte, ils contacteront EDM-SA par 
téléphone afin de les informer de la survenue d’une plainte.  

• Informer les entreprises sous-traitantes et les travailleurs sur l’existence de ce mécanisme et 
les former sur la façon de recevoir les plaignants et de les rediriger vers l’équipe EPP et les 
modes de soumission existants. 

Les plaignants qui le souhaitent pourront émettre une plainte de façon anonyme par téléphone ou 

par e-mail ou par écrit, sur le registre, sans indiquer leur nom. Les plaintes anonymes feront l’objet 

d’une enquête mais le plaignant n’étant pas connu, il ne pourra être informé de l’avancement de la 

gestion de sa plainte.   

9.5.2. Réception et enregistrement de la plainte 

Une fois la plainte reçue par les différents canaux mis en place, le coordonnateur de la gestion des 

parties prenantes (voir le Plan d’engagement des parties prenantes qui apportent des précisions sur 

l’organisation à mettre en œuvre pour la gestion des relations communautaires) dépêchera sur place 

un animateur communautaire. Celui-ci procéda alors à l’enregistrement de la plainte sur un 

formulaire papier. L’enregistrement sera daté et un délai de traitement signifié au plaignant.  

Le coordinateur transmettra ensuite la plainte au chef de l’équipe EPP qui procédera à son examen et 

à son classement puis à son enregistrement dans une base de données informatiques (fichier Excel).  

Celui-ci sera le seul point de contact habilité pour désigner les personnes en charge du traitement des 

plaintes et proposer la stratégie de gestion adaptée.  

Chaque plainte sera par la suite suivie et un dossier informatique sera constitué et complété au fur à 

mesure de son traitement jusqu’à sa clôture. 

9.5.3. Examen et classement de la plainte 

L’examen de la plainte par le chef d’équipe consistera à déterminer trois éléments : 
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• Si la plainte est légitime, fondée et donc recevable.  

• Le niveau de complexité de la plainte en jugeant s’il s’agit d’une plainte simple ou complexe.  

• Le domaine de la plainte. 

Cet examen sera conduit au cours d’une réunion impliquant le chef d’équipe et le chargé de la mise 

en œuvre et du suivi du PAR au sein de l’Unité de gestion de projet (UGP) d’EDM-SA formée pour 

superviser la mise en œuvre du PAR et du PGES.  

Légitimité de la plainte 

Dans de nombreux cas, des plaintes sont adressées à une entreprise alors même qu’elle ne concerne 

pas ses activités, qu’elles relèvent d’autres entreprises ou directement des pouvoirs publics. Ces 

plaintes-là n’étant pas causées par l’entreprise, celle-ci n’a pas d’obligation de les traiter mais doit 

malgré tout les enregistrer et y apporter une réponse.  

Complexité de la plainte 

Le motif de classement d’une plainte en cas simple ou complexe dépendra de plusieurs facteurs 

comme : 

• Le nombre de plaignants : des cas de plaignants multiples ou réunis en association seront 
classés en plainte complexe. 

• L’honnêteté des plaignants : il peut arriver certains cas où l’honnêteté des plaignants peut être 
remise en cause surtout dans le cadre de la réinstallation et de la compensation. Les cas où on 
suspecte les plaignants de chercher à tirer des profits indûs du projet seront directement 
classés en plainte complexe. 

Domaine de la plainte 

Les plaintes devront être classées selon qu’elles relèvent des catégories suivantes (cf. § 9.2) : 

• Contestation des droits et principes d’éligibilité 

• Omission de recensement d’une PAP  

• Contestation des résultats du recensement  

• Contestation concernant l’identification d’un bien  

• Contestation de l’évaluation des pertes et du montant des indemnités  

• Désaccord sur les mesures mises en œuvre par le Projet  

• Non prise en compte des personnes vulnérables 

• Perte de revenus pendant la phase de transiti 

• Questions de genre  

• Dommages agricoles occasionnés en dehors du corridor de la ligne  

Dans tous les cas et pour chaque plainte, l’équipe EPP réunira dans le dossier ouvert à cet effet 

l’ensemble des pièces et documents relatifs au plaignant concerné, notamment les PV de réunions 

tenues avec le plaignant, les relevés de terrain, les compensations proposées, etc. Ces pièces devront 

être scannées et placées dans un dossier informatique.  
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9.5.4. Traitement et suivi de la plainte 

Selon l’expérience issue de projets similaires, la plupart des plaintes peuvent être gérées au niveau 

des villages avec l’appui des comités locaux dont les membres sont notamment compétents pour 

appuyer le projet dans ses actions de médiation ou encore pour régler tout différend foncier ayant 

cours sur le territoire villageois.  

Il est par ailleurs préférable de proposer au moins deux étapes de résolution avant de rediriger le 

plaignant vers des voies judiciaires, le but étant d’aboutir à des solutions à l’amiable plutôt qu’au 

système judiciaire qui est souvent inaccessible culturellement et financièrement pour beaucoup de 

plaignants.  

Cela étant dit, le traitement des plaintes différera ensuite en fonction du type de plainte et de son 

classement.  

Plaintes non fondées 

Pour les plaintes jugées non recevables, l’équipe EPP se chargera de délivrer une notification de non-

recevabilité au plaignant. Celui-ci pourra malgré tout maintenir sa plainte qui sera ensuite traitée par 

le Comité local composé du chef du village, d’un ancien respecté, d’une représentante des femmes et 

d’un représentant des jeunes.  

Plaintes simples 

Pour les plaintes simples, une enquête rapide sera menée par l’équipe EPP afin d’en vérifier la 

validité. Une solution sera alors proposée directement au plaignant. Ces solutions pourront prendre la 

forme suivante : 

• Explications et clarifications : expliquer et clarifier les modes de calcul des compensations, la 

définition des droits des parties, l’homogénéité des mesures d’indemnisation, etc. ; 

• Mise en œuvre d’action(s) corrective(s) : le cas échéant le projet mettra en œuvre des actions 

correctives (prise en compte d’une PAP omise, etc.).  

• Compensations financières si des manquements avérés ont été constatés. 

Plaintes complexes 

Dans les plaintes complexes, une enquête plus approfondie sera menée impliquant la rencontre des 

différents acteurs impliqués dans la plainte. Le projet devra ensuite organiser une rencontre avec les 

plaignants en présence du comité local qui interviendra en tant que médiateur. Il est à rappeler que la 

résolution à l’amiable est la première démarche à suivre. 

Dans les deux cas, si les plaignants n’acceptent pas la solution proposée, une deuxième étape de 

résolution de la plainte sera proposée : 

• Pour les plaintes simples, le Comité local sera appelé pour jouer son rôle de médiation et 
procéder si nécessaire à un arbitrage. 

• Pour les plaintes complexes, les Maires des Communes concernées seront sollicités pour 
faciliter la médiation et procéder si nécessaire à un arbitrage.  
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A l’issue de cette deuxième étape de médiation, les plaignants se verront proposés un recours légal 

devant les tribunaux compétents. Le dossier sera alors transmis à l’autorité judiciaire.  

Pour les cas de plainte à la suite de dégâts agricoles causés pendant les travaux sur des biens non 

compensés, EDM-SA mandatera un expert pour constater les dégâts et signer avec la personne 

affectée un accord de compensation. Les montants des compensations seront indexés aux barèmes 

proposés dans le PAR.  

9.5.5. Clôture de la plainte 

La solution proposée au plaignant fera l’objet d’un agrément préalable et d’un accord final et écrit 

marquant la clôture de la procédure. L’ensemble des parties, le coordonnateur de la gestion des 

parties prenantes comme le comité local et le plaignant, signeront l’accord final. Cette étape clôturera 

le processus de plainte. 

Cette plainte sera également close dans le registre des plaintes en inscrivant la date de clôture. 

Toutes les plaintes closes seront archivées pour conserver un historique. Le dossier pour chaque 

plainte fera l’objet d’une attention particulière et sera un outil primordial dans le processus de suivi-

évaluation du PAR. 

9.6. Délais de traitement de la plainte 

Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes soient 

courts et respectés. Le tableau ci-après donne les délais indicatifs maximums pour le traitement des 

plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture. 

Tableau 9-1. Délais de traitement par catégorie de plaintes 

 

Délais à compter de la date de dépôt 

(en nombre de jours calendaires) 

Etapes/actions Plainte simple Plainte complexe 

Dépôt de la plainte 0 0 

Réception et enregistrement 3 3 

Examen et classement de la plainte 7 7 

Première étape de résolution : traitement de la 
plainte et proposition d’une solution 10 15 

Acceptation et clôture de la plainte 15 20 

Deuxième étape de résolution : traitement de la 
plainte et proposition d’une solution 20 25 

Acceptation et clôture de la plainte 25 30 

Durée totale de la résolution 25 30 
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Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du dossier à 

une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il est possible de 

réaliser le processus complet en un délai plus court. 

Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs le 

plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment. 

9.7. Surveillance et évaluation 

Il est extrêmement important de surveiller l'efficacité du mécanisme de règlement des plaintes. Pour 

cela, la mise en œuvre des indicateurs de suivi sera nécessaire, tels que : 

• le nombre de plaintes reçues, résolus et en suspens ; 

• les délais moyens de résolution doivent être suivis ; 

• les motifs de plaintes. 

Le suivi des indicateurs sera entrepris par le chef d’équipe EPP. Les données seront communiquées 

dans le cadre des rapports périodiques (mensuel, trimestriel ou annuel) adressés au Comité régional 

de suivi environnemental et social (CRSES) et à la Commission technique de suivi du PAR (CTS PAR). 
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10. Calendrier de l’éxecution 

10.1. Les étapes du processus de réinstallation 

En premier lieu, il est nécessaire de préciser que le présent processus part du principe que le tracé 

étudié lors de la phase d’EIES est resté inchangé, que le montage institutionnel aura déjà été réalisé et 

que les documents, procédures et supports de communication auront déjà été développés. 

Par ailleurs, afin de minimiser l’impact sur les cultures en-cours et à venir du fait que la construction 

de la ligne n’aura pas lieu tout de suite, il est conseillé de mettre en œuvre le PAR à la fin de la saison 

des pluies (octobre – novembre). Ainsi, l’impact sur les récoltes, et notamment leur destruction reste 

moindre, et les PAP peuvent tirer un revenu de leurs récoltes de l’année en cours.  

Pour sa mise en œuvre, le PAR est décrit ci-après en 7 principales étapes. Pour chacune des étapes, 

les parties concernées sont dans un premier temps les communautés, puis l’Etat du Mali et les sous-

contractants/prestataires). 

Pour chacune de ces étapes, l’administration déconcentrée (avec en premier lieu les préfectures, mais 

aussi la société civile) ont un rôle à jouer. Différents prestataires peuvent également intervenir en 

fonction des choix que fera l’Etat.  

10.1.1. Etape 1 : Mise en place du comité régional et des comités locaux 

Actions 

La bonne marche du processus de réinstallation dépend en grande partie de l’implication des parties 

prenantes dans le processus de mise en œuvre. A ce niveau, il est indispensable que cette étape 

inclue de manière systématique les différents échelons administratifs comme décrit dans le PGES. 

Cette étape concomitante à celle du lancement du PGES comprend successivement la mobilisation du 

Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSES), et la mise en place des comités locaux de 

suivi. 

Au cours de cette étape, EDM devra : 

• informer les autorités administratives du lancement du projet, mobiliser les cercles et les 
communes, les inviter à définir la liste de personnes ressources qui devront être mobilisées 
pour les besoins du projet ; 

• accompagnée des personnes ressources désignées par le bureau de cercle, EDM devra 
informer les autorités communales sur les modalités de mise en œuvre (étapes, calendrier 
d’exécution, constitution du comité mixte, procédures de suivi et de communication, etc.) ; 

• accompagnée du maire ou de son représentant, EDM devra informer les autorités du village 
du lancement du projet, leur rappeler les objectifs, les implications et les impacts du projet 
pour enfin les accompagner dans la mise en place d’un comité local représentatif et légitime. 

Précautions 

Cette étape comporte un important travail de sensibilisation (dont l’explication du contenu du 

présent document doit faire partie). Il est recommandé qu’EDM soit accompagné dans chacun de ses 
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déplacements par un représentant de l’administration publique ; ce dans le cadre de la bonne 

intégration des administrations dans ce projet d’Etat. 

10.1.2. Etape 2 : Matérialisation physique de la zone d’emprise du corridor, processus de 
communication et annonce de la date butoir 

Au cours de cette étape il sera nécessaire de procéder à une deuxième phase de matérialisation de la 

zone d’emprise du projet et de procéder à l’annonce de la date butoir dans le cadre de la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique. A titre indicatif, une période moyenne de deux mois à 

compter de la délimitation de la zone d’empreinte du projet peut être considérée pour la date butoir. 

La zone d’empreinte sera materialisée après l’obtention du permis environementale et la déclaration 

d’utilité publique.  

Cette étape comporte également un travail important de sensibilisation (dont l’explication du contenu 

du présent document doit faire partie). Une date butoir devra être définie et fixée prioritairement et 

minutieusement dès que le calendrier des travaux sera disponible afin d’intégrer les impératifs locaux 

(agricoles, saisons, etc.) et de ne pas exposer davantage les populations affectées par le projet. Il est 

important de préciser que l’annonce de la date butoir doit être assortie d’un gel immédiat des 

investissements (construction, plantation pérenne) dans la zone délimitée. 

Aucune personne, physique ou morale, ne sera éligible au plan de compensation après la date butoir. 

10.1.3. Etape 3.1 : Retour sur l’identification des personnes affectées par le projet et règlement 
des discussions domaniales 

Les personnes affectées par le projet ont fait l’objet d’un recensement entre janvier 2019 et mars 

2019. Au cours de ce processus, nombre de PAP n’ont pas pu être contactées directement et se sont 

fait représenter par un tiers. Cette étape doit permettre de directement prendre contact avec les 

personnes affectées par le projet.  

De plus, c’est également à cette étape que doivent être clôturées les discussions lancées lors de la 

phase d’identification. Celles-ci n’ayant pu aboutir avec l’aide du conseil des sages, ou lors des 

réunions inter villageoises, il est recommandé de faire appel aux autorités locales ou de faire appel à 

un médiateur.  

Actions 

Cette étape comporte un certain nombre d’actions dont la qualité de la mise en œuvre du PAR 

dépendra en grande partie. Sur la base du parcellaire déjà effectué précédemment, des fiches 

gestionnaires de domaine et à l’aide du GPS, les équipes du projet accompagnées des membres du 

comité local doivent : 

• revenir collectivement sur les limites des domaines à l’aide du GPS ; 

• faire reconnaître collectivement le droit d’administration qui revient à la personne affectée 
par le projet et valider les fiches gestionnaires de domaine ; 

• revenir sur les différentes parcelles occupées à l’aide du GPS ; 

• faire reconnaître par les gestionnaires de domaines le droit d’occupation des exploitants 
agricoles ou des détenteurs de biens ; 
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• faire valider le parcellaire précédemment établi par la ou les PAP et le comité local. Au cas où 
des modifications sur le parcellaire devraient être effectuées une nouvelle représentation 
cartographique devra être développée pour faire l’objet d’une approbation ; 

• si ce n’est pas déjà effectué  tous les PAP identifiées auront un dossier ouvert en leur nom 
lorsqu’ils sont éligibles à une compensation (aussi bien pour la communauté que les 
individus) ; 

• en cas de discussion autour d’un domaine  faire appel au médiateur ou aux services chargés 
des questions foncières pour qu’avec le ou les comités locaux ils puissent rétablir les droits de 
l’administrateur du domaine ; 

• des fiches « ménages » spécifiques seront utilisées dans le cas des déplacements physiques 
uniquement dans l’objectif d’évaluer la taille et les besoins des ménages. 

Précautions 

Comme lors de la phase préliminaire d’identification des PAP, cette étape doit être réalisée avec les 

conseils des anciens, les ainés des lignages et/ou les autorités locales. De plus comme mentionné plus 

haut, plusieurs domaines ont fait l’objet, pendant la phase préliminaire, d’identification de 

revendications contradictoires quant aux droits de propriété. Il est donc recommandé de laisser aux 

autorités compétentes le soin de trouver un accord unanime. 

Pour un village donné, le travail mentionné pourra ne prendre que quelques jours. Cependant la date 

butoir doit prendre en compte l’absence éventuelle de certains ayants droit. La proposition de deux 

mois pourra être révisée (à la baisse) en fonction. 

10.1.4. Etape 3.2 : Retour sur l’identification des propriétaires de parcelles loties 

Comme précisé précédemment, un grand nombre de parcelles loties ont été identifiées comme 

impactées par le projet. Cependant faute de temps, quelques propriétaires n’ont pu être identifiés au 

cours de la phase d’EIES. La consigne a donc été laissée aux services des affaires foncières et de 

l’urbanisme et aux autorités locales de diffuser l’information au niveau local pour que les 

propriétaires se manifestent. 

Actions 

Au cours de cette étape, les équipes du projet devront sur la base du travail déjà effectué avec les 

services compétents et éventuellement complété par ceux-ci, finaliser le processus d’identification 

des personnes affectées par le projet. Cela consiste notamment à : 

• revenir avec les services compétents sur les plans de masse déjà identifiés et éventuellement 
récupérer les plans de masse manquants. ; 

• valider et compléter la liste des personnes affectées par le projet détentrices de parcelles 
loties ; 

• procéder à l’identification des personnes propriétaires en menant des enquêtes de voisinage 
conjointement avec les services compétents et les chefs de village ; 

• mettre en place une campagne radio spécifique pour amener les propriétaires de certaines 
parcelles à venir se manifester ; 

• vérifier en présence des propriétaires et des services compétents  l’authenticité des actes de 
propriété. 
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Précautions 

La complexité de certaines zones peri-urbaines rend délicate l’opération d’identification des parcelles 

loties. Il est fortement recommandé de mobiliser les services fonciers et de l’urbanisme tout au long 

de la première phase d’identification. 

10.1.5. Focus sur les consultations avec les parties prenantes (lors de la phase EIES) 

Les activités de terrain réalisées au cours du processus EIES sont rappelées comme suit :  

Activité N°1 : Préparation  

Elle a commencé par la ventilation aux préfets et aux maires de la lettre d’information 
n°01115/MEE-DNE-DIE du 16/11/2018. Du 22 au 26 janvier 2019, des communiqués radio ont été 
diffusés en boucle sur les radios les plus écoutées dans les communes concernées. Aussi, du 24 
janvier au 05 février 2019, une équipe d’information a sillonné toutes les localités touchées et 
rencontré les autorités locales concernées notamment les Préfets, Sous-Préfet, Maires, Chefs de 
village, ce qui a permis de se rassurer que les autorités étaient bien au courant du démarrage de 
l’implantation physique des bornes, des relevés de terrain et les enquêtes socio-économiques.  La 
préparation a aussi consisté à la préfabrication des bornes d’angle et d’intermédiaires en béton.  

Activité N°2 : Relevés détaillés de terrain  

L’implantation des bornes s’est déroulée du 25/01/2019 au 19/02/2019, les bornes d’angle sont 
trapézoïdales de hauteur 50 cm dont 20 cm sont enterrés et 30 cm en apparent avec peinture, elles 
sont implantées à chaque point d’angle et aux 4 côtés des 3 nouveaux postes (Kénié, Safo et 
Kambila). Au total, 56 bornes d’angle ont été implantées. Quant aux bornes intermédiaires, elles sont 
cylindriques de diamètre 11 cm et de hauteur 50 cm dont 30 cm seront enterrés et 20 cm en 
apparent pour empêcher leur dessouchement. Au total 215 bornes intermédiaires ont été 
implantées avec un écartement de 500 m le long de l’axe du tracé. Le corridor étant matérialisé à 
l’axe et aux deux bords extérieurs, l’équipe de relevé accompagné d’un guide recruté sur place à 
procédé au report de tous les éléments physiques se trouvant dans l’emprise des 40 mètres, ces 
données sont reportées sur des fiches d’itinéraires préparées à l’occasion.  

Les levés topo se sont déroulés du 25 janvier au 15 mars 2019 et ont portés tant sur le tracé de la 

ligne (103,15 km) que sur les 3 nouveaux postes (Kambila, Safo et Kénié).  

Concomitamment, une équipe indépendante a été déployée pour collecter les plans de lotissement 

éventuels dans le corridor et sur les sites de postes. Elle a intervenue durant toute la durée de terrain, 

les plans collectés ont été transmis à la plateforme à Paris. Un compte rendu de leur activité est joint 

à la présente note.  

Activité N°3 : Enquêtes socio-économiques et focus groupe 

Les enquêtes PAP du corridor (103.150 km) et des 3 nouveaux postes (165 ha) ont démarré le 

19/02/2019 et ont pris fin le 08/03/2019. Les données collectées ont été directement transmises sur 

la plateforme d’Antea à Paris. Les enquêtes chefs de village ont été effectuées parallèlement à celles 

des PAP, elles sont aussi terminées depuis le 08/03/2019. Au total, 34 formulaires (chefs de village) 
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ont été renseignés et transmis sur la plateforme à Paris. Les focus group se sont déroulés du 

12/02/2019 au 14/03/2019 dans les neuf (09) communes concernées.   

Activité N°4 : Consultation publique et atelier de validation  

Les séances de consultations publiques se sont déroulées du 22 mai au 06 juin 2019 dans les neuf (09) 

mairies de commune concernées sous la présidence des Sous-préfets ou les Maires de communes. 

Enfin, l’atelier d’analyse et de validation s’est tenu le 25 juillet 2019 dans la salle de réunion de la 

DNACPN. 

10.1.6. Etape 4 : Calcul de la valeur des pertes causées par le projet 

Le relevé détaillé a permis lors de l’EIES de dresser une première liste des pertes que devrait causer le 

passage de la ligne. Pour chaque détenteur de biens une fiche personnelle a été réalisée.  

De plus, une grille de calcul des pertes a été élaborée sur la base des aspects mentionnés dans la 

partie précédente.  

Actions 

Au cours de cette étape il s’agit donc de procéder à la mise à jour des fiches détenteurs de biens. De 

plus : 

• pour chaque terre ayant fait l’objet d’un nouveau parcellaire  il sera nécessaire de réévaluer la 
valeur de remplacement ; 

• pour chaque nouveau type d’occupation du sol présent dans la zone et en lien avec le 
parcellaire  évaluer la valeur de remplacement ; 

• pour chaque nouvelle infrastructure non permanente présente dans la zone et en lien avec le 
parcellaire  évaluer la valeur de remplacement ; 

• pour chaque activité d’artisanat de micro-entreprise  évaluer la valeur perdue durant la mise 
en œuvre du PAR  le manque à gagner occasionné par la réalisation du projet. Ce calcul sera 
réalisé sur la base d’un entretien guidé ou d’une enquête ménage simplifiée. Les résultats du 
calcul seront approuvés devant témoin par les PAP concernées ; 

• les données répertoriées dans les fiches gestionnaires de domaine et détenteur de biens 
seront reportées au dossier personnel de chaque PAP ; 

• les fiches gestionnaires de domaines et détenteurs de biens comprenant le montant estimé 
des pertes devront faire l’objet d’une explication aux PAP et d’une approbation de leur part. 

Précautions 

Tel que décrit dans le chapitre précédent, le calcul de la valeur des biens s’est basé sur les prix relevés 

lors des enquêtes et sur les indications faites par l’ensemble des personnes consultées pendant l’EIES. 

Néanmoins, si le projet devait être réalisé après 2020, ces prix devraient être réactualisés pour tenir 

compte de l’inflation. 

Cette étape doit être réalisée par la commission d’indemnisation  en présence de représentants du 

comité local et d’un représentant du service technique concerné (pour les valeurs des terres, un 

représentant des services fonciers de l’agriculture, pour des plantations des services de l’agriculture, 

etc.). 
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Chaque calcul doit faire l’objet d’un rapport succinct. Le rapport ne comprendra le calcul portant sur 

la valeur du sol que dans le cas d’indemnisation financière pour le sol (refus catégorique de 

réinstallation physique, ou compensation collective). Chaque rapport fera l’objet d’une approbation 

des PAP concernées et du comité local.  

Focus sur les résultats des consultations liées aux compensations  

Le processus de consultations publiques au cours de la réalisation de l’EIES est présenté et analysé au 
niveau du rapport PEPP. L’intégralité des PAP et des chefs de ménages ont opté pour le choix d’une 
compensation monétaire juste au préalable à la réinstallation.  

10.1.7. Etape 5 : Définition du type de compensation et négociation avec les PAP 

Sur la base de deux précédentes étapes une négociation est menée entre les PAP (individus, lignages 

et communautés séparément) et le projet. Il est conseillé ici une entente à l’amiable avec témoins.  

Différentes actions devront donc être menées en fonction du type de terrain et du type des PAP. Ces 

différentes actions devront généralement être combinées, les faisceaux de droits de propriété, 

d’administration ou d’occupation du sol se superposant. Pour une terre, les PAP seront donc le plus 

souvent de plusieurs natures, collectives et individuelles. 

La négociation portera sur la nature des compensations et leurs délais de réalisation bien plus que sur 

les montants, les calculs devant être tous réalisés sur la même base. 

Actions 

❖ Si la PAP est une communauté 

Les étapes précédentes ont permis d’identifier que les terres affectées et leur occupation relèvent de 

l’ensemble de la communauté. Un calcul a permis d’en évaluer la valeur. 

Avec les représentants de la communauté deux options seront discutées : 

• le remplacement des terres ; 

• la mise en œuvre d’un micro-projet. 

Cette dernière option sera préférée en raison des difficultés que représente le remplacement de 

terres  en particulier pour une communauté. Chacune des options choisies (seule ou en combinaison) 

fera l’objet d’un agrément entre PAP et l’Etat  visé par le comité local. 

Si l’option microprojet est arrêtée : 

• la communauté, après consultation de ses membres, décide d’opter pour une compensation 
sous forme de microprojet ; 

• un accord préalable sur le type de compensation choisi est signé. Il comprendra les modalités 
générales de mise en œuvre du microprojet. 

❖ Si la PAP est un individu 

Les étapes précédentes ont permis d’identifier que les terres affectées et leur occupation relève de 

l’ensemble d’un lignage ou d’un individu. Un calcul a permis d’en évaluer la valeur.  
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Chacune des options choisies (seule ou en combinaison) fera l’objet d’un agrément entre la PAP et 

l’Etat visé par le comité local et les éventuelles parties prenantes. 

Avec les représentants du lignage quatre options seront discutées : 

• le remplacement des terres ; 

• la mise en œuvre d’un micro-projet ; 

• le paiement en argent/nature ; 

• l’appui au développement d’une activité génératrice de revenus. 

Les trois dernières options seront préférées en raison des difficultés que représente l’acquisition de 

terres.  

Si l’option paiement en argent/nature (et infrastructures) est arrêtée : 

• le paiement ou le remplacement seront basés sur les valeurs précédemment estimées ; 

• s’il s’agit d’un paiement en argent  un contrat définitif est signé avec la PAP ; 

• si le paiement est à réaliser en nature  un accord préalable est engagé. 

Si l’option microprojet est arrêtée : 

• le lignage après consultation de ses membres décide d’opter pour une compensation sous 
forme de microprojet ; 

• un accord préalable sur le type de compensation choisi est signé. Il comprend les modalités 
générales de mise en œuvre du microprojet ; 

• cet accord déterminera également à partir de quelle action du processus le démarrage des 
travaux de construction du projet peut-il effectivement débuter dans la zone concernée. 

Si l’option remplacement des terres est retenue : 

• cette option ne sera retenue que dans les conditions précédemment décrites ; 

• pour cette option  la terre de remplacement étant nécessairement sous l’administration d’un 
autre lignage  le lignage hôte ne pourra en aucun cas prétendre à son tour à un 
remplacement ; 

• en pratique  cette option fait glisser le mode d’indemnisation d’un lignage à un autre  les 
options possibles avec les communautés voisines doivent être vérifiées dans le processus de 
prise de décision ; 

• lorsqu’il existe la possibilité qu’un ou des lignages voisin(s) accepte(nt)  un accord cadre est 
signé avec toutes les communautés concernées. 

Précautions 

Pour les trois types de PAP (communautés, lignages, individus) et les différentes options proposées, il 

est important que la nature de la compensation, puis son montant fassent l’objet d’une négociation 

au cas par cas par les équipes du projet. 

Dans le cas des compensations individuelles et en particulier sur de petites superficies, il sera 

recommandé de majorer le montant de la compensation et éventuellement de la régler en nature (sac 

de riz par exemple). 
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La compensation en céréales devra être limitée à de tels cas afin de ne pas provoquer de distorsion du 

marché de ces produits localement et d’éviter une explosion de la demande et donc du prix du 

marché. L’achat local sera privilégié. 

Dans le cas des compensations communautaires (et lignagères), la discussion peut prendre plusieurs 

mois. Il faut valider les étapes de négociation et signer un accord préalable permettant le démarrage 

des travaux à partir d’un certain niveau d’achèvement du processus d’exécution des compensations. 

Enfin il faut tenir compte que pour une parcelle donnée les droits de deux types de PAP seront 

souvent superposés et feront l’objet d’une combinaison de destinataires et de types de 

compensations. 

10.1.8. Etape 6 : Définition du moyen de paiement et exécution des compensations identifiées 

Actions 

Dans la plupart des cas, des compensations de plusieurs types devront être combinées pour 

permettre aux PAP un retour à des conditions similaires sinon meilleures. 

Le moyen de paiement ou de règlement de la compensation dépendra donc du type de compensation 

choisi à l’étape précédente. Il fera partie intégrante du contrat signé entre chaque PAP et l’Etat. 

❖ Dans le cas de remplacement des terres 

Il s’agit du type de compensation le plus délicat. Les étapes données ci-dessous donnent une idée de 

la procédure à suivre et des éléments clés à ne pas omettre. Cependant les négociations nécessaires 

pour une telle compensation ne peuvent être toutes décrites ici. La procédure suivante est proposée : 

• avec les PAP et avec l’appui du comité local, identifier les terres pouvant faire l’objet d’un 
remplacement ; 

• les PAP, appuyées du comité local rencontrent le titulaire du droit d’administration du 
domaine identifié. Si les terres identifiées sont sous l’administration d’une communauté, celle-
ci ne pourra bénéficier que d’un microprojet à titre de compensation. Si les terres 
appartiennent à un lignage ou un individu, la compensation pourra être réalisée en argent ou 
en micro-projet ; 

• arrêt d’une décision et entrée en négociation entre la communauté/lignage/individu hôte et 
déplacé; 

• la communauté / lignage / individu hôte devient alors PAP et est éligible à une compensation ; 

• la compensation de la communauté /lignage / individu est acceptée en contrepartie du 
transfert des droits coutumiers au lignage ou individu déplacé. Cet échange est matérialisé par 
un accord tripartite l’Etat- communauté déplacée - communauté hôte. Cet accord se fera en 
présence de représentants du comité local ; 

• la signature de cet accord donne lieu à l’acquisition d’un titre de propriété d’exploitation 
agricole émis par les services préfectoraux de l’agriculture ; 

• l’acquisition du titre et la clôture des mesures de compensation des hôtes marquent la fin du 
processus. 

Cette procédure demandera une négociation longue entre la PAP et la communauté/le lignage ou 

l’individu cédant. Si EDM doit s’assurer que les moyens de subsistance des PAP ont été au minimum 
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restaurés ou améliorés, il est important que la compagnie observe un certain retrait dans le processus 

de négociation qui doit être principalement intra-communautaire. Les mécanismes de gestion du 

foncier sont mieux connus des communautés et les droits d’accès aux ressources en seront d’autant 

mieux garantis. 

Les frais engagés pour la négociation, y compris les éventuels sacrifices seront à la charge de l’Etat. 

La légalisation des actes ou accords pourra se faire une fois la négociation réalisée. L‘obtention d’un 

titre foncier sera sollicitée. La procédure sera réalisée par l’Etat au nom de la PAP qui la mandatera 

(au travers de l’accord préalable). 

❖ Dans le cas de paiement en argent 

Dans ce cas particulier une sensibilisation sera effectuée pour les PAP qui recevront de l’argent à la 

procédure de paiement. Elles recevront des notions de base de gestion (de sommes qui seront parfois 

bien supérieures à ce qu’ils ont pu avoir dans les mains auparavant) et sur l’ouverture d’un compte 

bancaire. Les activités suivantes sont prévues : 

• préparation de termes de référence portant sur la formation évoquée ci-dessus et sur le 
paiement des compensations ; 

• choix d’un opérateur bancaire de proximité et contractualisation comme prestataire et 
opérateur bancaire pour les transferts ; 

• ouverture d’un compte auprès d’une banque locale auprès de laquelle l’opérateur bancaire de 
proximité dispose d’un compte également ; 

• mise en œuvre des sensibilisations et formations par le prestataire dès l’identification des 
PAP ; 

• l’opérateur bancaire élabore une stratégie permettant l’identification formelle des PAP et leur 
ouvre un compte ; 

• transfert des fonds par l’opérateur bancaire  paiement des PAP. La PAP peut alors retirer son 
argent (et fermer son compte) ou décider de le conserver sur son compte ; 

• en fonction de la stratégie mise en place avec le prestataire bancaire  les paiements peuvent 
être regroupés par district par exemple ; 

• il est conseillé à ce niveau de poursuivre les actions de sensibilisation durant une certaine 
période afin de limiter la dispersion des ressources de la part des PAP. 

Si le paiement monétaire doit être échelonné dans le temps (cas des allocations de retour à la 

production)  l’opérateur bancaire adaptera son service en fonction. 

L’ensemble des frais de transfert, de formation, de transport des PAP sera à la charge de l’Etat. 

❖ Dans le cas de paiement en nature 

Lorsque le paiement en nature représente la compensation d’une faible superficie agricole cultivée, la 

procédure consistera, après signature d’un agrément entre l’Etat et la PAP à délivrer la quantité de 

céréales directement par les services de l’Etat. Cette procédure doit être limitée au strict minimum du 

fait du risque de perturbation du marché et de complication d’un point de vue logistique. On ne 

considérera donc cette solution que pour les PAP dont la perte correspond à moins de deux sacs de riz 

soit un montant moyen de 50.000 CFA. 
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Lorsque le paiement en nature comprend le remplacement d’arbres pour des plantations, de matériel 

endommagé, la procédure consistera après signature d’un agrément entre l’Etat et les PAP, à délivrer 

la quantité arrêtée de matériel végétal directement par les services d’un prestataire engagé dans cet 

objectif. 

La fourniture du matériel végétal n’est destinée qu’aux PAP directement. La formation technique sur 

la mise en œuvre d’une plantation qui devra nécessairement l’accompagner fera l’objet d’une 

diffusion à toutes les personnes intéressées dans la communauté. 

Si la quantité de matériel végétal durant le processus d’exécution du PAR devait être importante, 

l’achat et la livraison de plants pourraient alors suivre les étapes suivantes : 

• pré-évaluation d’un volume global de plants à remplacer (anacardiers, palmiers, orangers, 
manguiers, etc.) ; 

• identification d’un prestataire capable de produire la quantité envisagée dans des délais 
raisonnables et contractualisation ; 

• le contrat peut inclure un suivi technique des plantations, dans le cas contraire un autre 
prestataire sera choisi. Les services techniques peuvent être associés à cette démarche ; 

• le même contrat peut inclure la livraison des intrants nécessaires aux premières années de 
mise en œuvre ; 

• formation des PAP volontaires sur les techniques agricoles adaptées. Les membres de la 
communauté intéressés par une telle formation seront libres d’y participer, à condition 
toutefois qu’ils le signalent et s’y engagent de manière à planifier correctement les activités ; 

• livraison des plants et des intrants, suivi et accompagnement de services techniques (privés ou 
publics si un accord est obtenu) sur une période de 2 à 5 ans en fonction des cultures pérennes 
concernées. 

Dans ce cas, le paiement en nature devra souvent être accompagné d’une allocation permettant de 

pallier l’absence de production durant une certaine période. De même les moyens nécessaires à 

l’entretien des plants jusqu’à un niveau de production équivalent seront fournis. Ces allocations 

devront être réalisées en argent et étalées dans le temps (5 ans maximum). 

L’ensemble de ce processus peut être confié à un organisme tiers (ONG, bureau d’étude) qui sera 

alors en charge de la réalisation complète de la compensation (choix des plants, livraison des plants et 

des intrants, formation, suivi, entretien, paiement des allocations). 

La préparation du sol sera payée par le projet, la PAP pourra être employée sur son propre terrain et 

donc recevoir le règlement en conséquence, indépendamment de la compensation. 

❖ Dans le cas de remplacement des infrastructures 

Pour les maisons, un jeu de plans standard sera élaboré, et proposé en fonction de la valeur de la 

perte et de la taille du ménage. Un bureau d’étude ou d’une ONG sera retenu pour la mise en œuvre 

des étapes suivantes : 

• réalisation d’un plan d’aménagement et d’un plan de masse des bâtiments concernés par un 
géomètre ; 
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• constitution des dossiers d’appel d’offre et publication (regroupement éventuel des dossiers 
d’appel d’offre en plusieurs lots) ; 

• sélection avec les communautés concernées  en collaboration avec le comité local (et services 
techniques  en particulier pour les infrastructures publiques)  de l’entreprise.  

• démarrage des travaux  suivi de leur réalisation avec les communautés concernées et 
collaboration avec le comité local (services techniques  en particulier pour les infrastructures 
publiques) ; 

• réception provisoire puis définitive des travaux avec les communautés concernées  en 
collaboration avec le comité local. Un acte doit en rétrocéder le produit aux PAP. 
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Précautions 

Le processus d’identification du mode de paiement des compensations permet l’établissement d’un 

agrément ou contrat entre l’Etatet la PAP qu’il soit communauté, lignage ou individu. 

Le contrat devra décrire en détail la nature des pertes, leur valeur estimée, le type de compensation 

arrêté ou leur combinaison ainsi que le ou les modes de paiement et leurs modalités. 

Ce contrat doit être lisible, compréhensible par les deux parties engagées. Il devra donc faire l’objet 

d’une explication devant témoin avant la signature qui permettra de s’assurer de la bonne 

compréhension de la PAP de tous les éléments du contrat. 

Enfin, à ce niveau également, il faut rappeler la possibilité de combiner les modes de paiement à une 

PAP donnée, qu’elle soit collective ou individuelle. A titre d’exemple, un ménage devra recevoir du 

matériel végétal en remplacement d’une plantation (compensation en nature) et une allocation 

permettant de couvrir le manque à gagner durant une certaine période (compensation monétaire). 

La mise en œuvre des contrats établis à la suite des étapes précédentes devra faire l’objet de la part 

d’EDM d’un suivi constant de ses équipes communautaires et de ses prestataires, en particulier : 

• les prestataires en charge de la sélection des microprojets et de leur réalisation ; 

• les prestataires en charge de la construction des infrastructures ; 

• les prestataires en charge des formations et paiements monétaires ; 

• les prestataires en charge de la mise en œuvre des remplacements de plantations. 

Le paiement des compensations devra être accompagné, comme toutes les autres étapes, d’une 

campagne d’information, intégrée dans le plan de communication. En particulier il est impératif que 

les PAP appréhendent ce paiement comme une compensation unique qui doit être destinée à rétablir 

leurs moyens d’existence. 

10.1.9. Etape 7 : Identification, acquisition et préparation des sites d’installation – 
déménagement 

Cette étape, potentiellement longue, nécessite de nombreuses négociations dans lesquelles 

l’ensemble des acteurs doivent être impliqués. Toutefois, en l’état actuel du projet, il n’est pas 

envisagé de site de réinstallation.  

10.2. Accompagnement et renforcement des capacités 

La mise en œuvre du PAR relève de l’Etat qui mettra sur pied une commission en charge des 

indemnisations et du suivi du PAR. L’EDM fera partie de cette commission de mise en œuvre du PAR 

communément appelé « Commission de dédommagement » qui est dirigé par un représentant du 

Ministère des Domaines et composé de services techniques concernés dont notamment l’EDM, la 

Direction Nationale de l’Energie (DNE), l’Administration publique (Préfet, Sous-préfet, etc). L’EDM n’a 

pas de ressources humaines dédiées à cette mission.  

C’est pourquoi pour les besoins spécifiques de ce projet, la capacité de l’EDM pourrait être renforcée 

par une cellule de sauvegarde environnementale et sociale composée de deux spécialistes qualifiés 

(un spécialiste en sauvegarde environnementale et un spécialiste en sauvegarde sociale). Ces experts 
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seront recrutés pour la durée du projet jusqu’à la fin de la construction. Le budget afférant à leur 

recrutement est inclus dans le PGES.  

10.3. Chronogramme de la mise en œuvre du PAR 

Le tableau ci-après donne un chronogramme indicatif de la mise en œuvre du PAR. Les étapes 2, 3, 4 

ne représentant qu’une validation des travaux déjà menés, il est possible de mener conjointement les 

trois étapes. Cependant les délais ne pourront pas être plus courts car il faut tenir compte du temps 

de mobilisation des éventuels ayants droit qui n’ont pu être identifiés pendant la phase 

d’identification et surtout du temps de règlement des discussions inhérentes aux revendications 

contradictoires. 

En outre, il faudra s’assurer que : 

• le travail de retour sur l’identification des PAP ne devra commencer qu’après annonce d’une 
date butoir (pour les travaux) pour chaque zone concernée ; 

• les projets communautaires doivent au minimum être engagés avant la fin du sixième mois 
après le début des travaux ; 

• les compensations doivent être réalisées avant les opérations du projet. Si la compensation 
collective comporte des projets communautaires de vaste envergure un accord peut être 
passé avec les PAP pour un démarrage avant la fin des travaux, sur la base d’un engagement 
ferme pour l’achèvement des travaux de compensation ; 

• lorsque les compensations considérées sont le remplacement des infrastructures, les 
opérations du projet peuvent démarrer dès libération des emprises. 

Une fois le calendrier définitif établis, il conviendra de reformuler le calendrier en tenant compte des 

délais nécessaires dans le cas des indeminisations monétaires (5 mois environ) et celui plus compliqué 

des remplacements de terres et relocalisations physiques (9 mois minimum). 
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Tableau 10-1. Chronogramme des activités de mise en œuvre du PAR 

A
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Mise en œuvre du 

PAR 
                                                            

1. Mise en place 
des comités 
régionaux et locaux 

                                                            

2. Matérialisation 
physique de la zone 
d’emprise du 
corridor et annonce 
de la date butoir 

                                                            

3. Retour sur 
l’identification des 
personnes 
affectées par le 
projet et règlement 
des discussions 
domaniales 

                                                            

4. Retour sur 
l’identification des 
propriétaires de 
parcelles loties 

                                                            

5. Calcul de la 
valeur des pertes 
causées par le 
Projet 

                                                            

6. Définition du 
type de 
compensation et 
négociation avec 
les PAP 

                                                            

7. Exécution des 
compensations 
identifiées 

                                                            

8. 
Identification  acqui
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sition et 
préparation des 
sites de 
réinstallation 

9. Déplacement et 
déménagement 

                                                            

10. Suivi et 
évaluation 
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11. Coût du PAR  

11.1. Budget 

Le budget du PAR présenté ici recouvre la valeur des compensations pour les 3 types de biens affectés 

par le projet : foncier, infrastructures et arbres fruitiers, ainsi que des différentes indemnités à verser 

aux PAP. Il comprend également la mise en œuvre d’un projet de bonification via l’appui au 

maraîchage pour les femmes dans les 9 communes concernées par le PAR.  

Une part importante du budget du PAR concerne sa mise en œuvre. Cette ligne budgétaire n’apparaît 

pas ici, dans la mesure où la mise en œuvre du PAR relève de l’Etat malien et la Commission 

d’indemnisation qu’il formera à la suite de la promulgation de la Déclaration d’utilité publique 

couvrant toutes les emprises du projet.  

Le budget tel qu’il est donné ici représente une estimation de l’enveloppe à prévoir pour l’ensemble 

du processus de compensation et relocalisation. Il est établi en estimant une durée totale de mise en 

œuvre de 2 ans environ, le calendrier définitif des travaux permettra de recalculer le budget et de 

l’adapter le cas échéant.  

Comme indiqué dans la section 8.2.1, la valeur des compensations pour les biens fonciers peut être 

distinguée entre une fourchette basse (excluant la compensation des zones morcelées sans 

propriétaires) et une fourchette haute (incluant cette compensation). A des fins de clarté et de 

cohérence, le budget global du PAR est présenté d’abord selon cette fourchette haute, puis selon la 

fourchette basse. 

Le budget en fourchette haute correspondrait au cas où toutes les zones morcelées sans propriétaires 

étaient finalement revendiquées et devaient être compensées. Le budget en fourchette basse 

correspondrait à la situation où ces zones morcelées ne sont pas revendiquées et ne doivent donc pas 

être compensées.  

Le budget “officiel” à retenir du PAR est celui de la fourchette haute. 
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Tableau 11-1. Budget prévisionnel du PAR selon la fourchette haute 

 

Tableau 11-2. Budget prévisionnel du PAR selon la fourchette basse 

 

  

Type Unité Quantité Montant TOTAL FCFA TOTAL EUR

Compensation des biens

Compensation du foncier m² 5 961 277 6 742 936 688 10 279 541

Compensation des infrastructures Infrastructure 451 2 142 842 733 3 266 743

Compensation des fruitiers Pied 18 720 915 946 800 1 396 352

Sous-total 9 801 726 221 14 942 635

Indemnités de transition

Indemnité de déménagement de base Individu 449 3 000 1 347 000 2 053

Indemnité de déménagement supplémentaire (propriétaires 

de bâti) Individu 70 6 000 420 000 640

Indemnité de transition propriétaires résidents Individu 4 200 000 800 000 1 220

Indemnité de transition des gardiens Individu 42 300 000 12 600 000 19 209

Sous-total 15 167 000 23 122

Indemnités pour les personnes les plus vulnérables

Indemnité de vulnérabilité Individu 27 200 000 5 400 000 8 232

Sous-total 5 400 000 8 232

Micro-projets de maraîchage pour les femmes

Appui par commune Commune 9 4 607 000 41 463 000 63 210

Sous-total 41 463 000 63 210

TOTAL 9 863 756 221 15 037 199

Type Unité Quantité Montant TOTAL FCFA TOTAL EUR

Compensation des biens

Compensation du foncier m² 5 961 277 3 710 097 891 5 656 008

Compensation des infrastructures Infrastructure 451 2 142 842 733 3 266 743

Compensation des fruitiers Pied 18 720 915 946 800 1 396 352

Sous-total 6 768 887 424 10 319 102

Indemnités de transition

Indemnité de déménagement de base Individu 449 3 000 1 347 000 2 053

Indemnité de déménagement supplémentaire 

(propriétaires de bâti) Individu 70 6 000 420 000 640

Indemnité de transition propriétaires résidents Individu 4 200 000 800 000 1 220

Indemnité de transition des gardiens Individu 42 300 000 12 600 000 19 209

Sous-total 15 167 000 23 122

Indemnités pour les personnes les plus vulnérables

Indemnité de vulnérabilité Individu 27 200 000 5 400 000 8 232

Sous-total 5 400 000 8 232

Micro-projets de maraîchage pour les femmes

Appui par commune Commune 9 4 607 000 41 463 000 63 210

Sous-total 41 463 000 63 210

TOTAL 6 830 917 424 10 413 666
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11.2. Plan de financement 

Dans la plupart des cas, des compensations de plusieurs types devront être combinées pour 

permettre aux PAP un retour à des conditions similaires sinon meilleures. Le moyen de paiement ou 

de règlement de la compensation dépendra donc du type de compensation choisi. Il fera partie 

intégrante du contrat signé entre chaque PAP et l’Etat. 

L’ensemble du financement du PAR, compensation et mise en œuvre inclus est à la charge du 

promoteur, à savoir le gouvernement malien à travers la DNE (Direction nationale de l’énergie) du 

ministère en charge de l’énergie. Les indemnisations du PAR sont du domaine de l’état et 

directemment prises en charge par l’état. 

On peut envisager que pour la mise en œuvre des microprojets communautaires dans le cadre de 

l’amélioration des conditions existantes et qui ne font pas partie à strictement parler du processus de 

compensation un appel à partenariat soit réalisé. Il peut être réalisé directement par EDM ou une 

structure qui lui est associée (fondation d’entreprise) et peut également être mobilisée par les 

comités régionaux, eux-mêmes en contact avec les acteurs du développement des cercles concernés.  
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12. Suivi et évaluation 

12.1.Suivi 

Le suivi prendra deux formes : un suivi de la mise en œuvre, qui a pour objectif de s’assurer du bon 

déroulement du processus de réinstallation, et un suivi des résultats qui doit permettre de vérifier si 

le niveau de vie et les moyens de subsistance des PAP ont été maintenus voire améliorés après la mise 

en œuvre du PAR.  

12.1.1. Suivi de la mise en œuvre  

Objectifs 

Le suivi de la mise en œuvre a pour objectif de s’assurer du bon déroulement du processus, et 

d’apporter des mesures correctives lorsque nécessaire. C’est un processus indispensable pour EDM, 

et pour l’Etat qui doit permettre de faire circuler l’information de manière régulière et éviter tout 

blocage du processus. Les aspects suivants seront couverts : 

• suivi des actions de validation de l’identification des personnes affectées par le projet et des 
pertes causées par le projet ; 

• suivi du coût des logements, de la spéculation foncière, de la situation sanitaire et 
environnementale  des activités génératrices de revenus, de l’emploi et de l’éducation ; 

• suivi des groupes de personnes vulnérables ; 

• suivi technique des travaux de construction (maisons et d’infrastructures communautaires) et 
de mise en œuvre des microprojets ; 

• suivi du système de gestion des plaintes et du règlement des différends. 

Il conviendra de s’intéresser, au-delà de ces résultats de suivi, à l’auto-perception des PAP (par une 

série de questions intégrées dans les questionnaires) sur leur situation économique et leurs 

conditions de vie (se sont-elles améliorées, dégradées, quelles en sont les raisons, etc.). La réalisation 

des enquêtes pourra être confiée à des enquêteurs rodés aux enquêtes auprès des ménages, sous la 

supervision du responsable du PAR 

Mise en œuvre 

Le suivi de la mise en œuvre est réalisé par l’Etat et par EDM-SA via l’Unité de gestion du projet (UGP). 

Le CRSES et les comités locaux seront impliqués dans le relevé des indicateurs et les rapports leur 

seront transmis. 

Le relevé des indicateurs de suivi sera effectué tous les trois mois et donnera lieu à un rapport 

trimestriel transmis aux différents comités. Le registre de suivi des plaintes fera l’objet d’une 

synthèse, attachée au rapport trimestriel. 

Chaque année, un rapport complet sur le déroulement de la mise en œuvre du PAR sera produit par la 

commission d’indemnisation et présenté aux différents comités, y compris la cellule technique au 

niveau central. Il comprendra le relevé des indicateurs d’exécution, leur analyse et des 

recommandations quant au PAR. Ce rapport fera également une synthèse concernant le nombre de 

plaintes déposées, leur évolution par catégorie, les résolutions proposées et réalisées. Des 
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recommandations seront formulées visant à diminuer le nombre de plaintes et améliorer leur 

résolution. 

Indicateurs 

Pendant la phase active de réinstallation, les indicateurs suivants pourront être régulièrement mis à 

jour par EDM et faire l’objet d’un rapport trimestriel. 

Tableau 12-1. Liste des indicateurs de performances 

Suivi Indicateurs Source 

Suivi des PAP 

Nombre par catégorie (ménages, lignages, 
communautés) des PAP identifiées 

Liste des PAP fournie dans la 
synthèse territoire 

Nombre par catégorie de PAP ayant reçu une 
proposition de compensation 

Accords préalables avec les PAP 

Nombre par catégorie de PAP ayant signé un 
accord de compensation 

Accords signés avec les PAP 

Nombre par catégorie de PAP en cours de 
compensation 

Dossier de suivi de chaque PAP 

Nombre par catégorie de PAP avec qui le 
processus de compensation est clôturé 

Acte de clôture de la compensation 

Nombre d’indemnités versées aux gardiens 
Récépissé de réception de 
l’indemnité 

Nombre d’indemnités versées aux PAP 
vulnérables 

Récépissé de réception de 
l’indemnité 

Suivi des 
réinstallations 
physiques 

Nombre par catégorie de PAP à déplacer 
physiquement 

Liste des PAP 

Nombre par catégorie de PAP de second 
degré identifiés (communautés hôtes) 

Liste des PAP 

Nombre de PAP à déplacer physiquement 
ayant signé un accord avec l’Etat 

Accords signés avec les PAP 

Nombre de ménages et d’individus relogés par 
le Projet (entrée active dans les lieux 
d’habitation) 

Acte de rétrocession des terrains et 
maisons, Registre des 
déménagements 

Nombre de contrats de maîtrise d’œuvre 
signés pour la construction d’infrastructures 

Contrats 

Nombre de contrats de construction signés Contrats 

Nombre d’infrastructures effectivement 
rétrocédées par le Projet aux communautés 

Acte de rétrocession des 
infrastructures publiques 

Traitement des Nombre de microprojets engagés avec les Accords signés avec les PAP 
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Suivi Indicateurs Source 

compensations communautés 

Nombre de contrats de mise en œuvre des 
microprojets signés 

Contrats 

Nombre de microprojets achevés et remis aux 
communautés 

Notification de fin de travaux, actes 
de rétrocession 

Montant des compensations prévues par 
catégorie 

Accords signés avec les PAP 

Montant des compensations payées par 
catégorie 

Quittances de paiement 

Suivi des 
plaintes 

Nombre de plaintes enregistrées Registre des plaintes 

Nombre de plaintes traitées par catégorie Registre des plaintes 

Nombre de plaintes clôturées par catégorie et 
issue de la résolution 

Registre des plaintes 

Nombre de plaintes renvoyées en justice Registre des plaintes 

Le rapport trimestriel permettra en comparant le relevé des indicateurs d’un trimestre à l’autre et 

entre les indicateurs liés (nombre de dossiers ouverts/nombre de dossiers traités par exemple) 

d’identifier des points de blocage, de les explorer et de produire des recommandations. 

La liste des indicateurs donnée ci-dessus n’est pas exhaustive et devra être complétée par les équipes 

d’EDM en fonction de leur besoin de suivi, ou à la demande de l’AFD. 

12.1.2. Suivi des résultats 

Le suivi des résultats est essentiel, en ce sens qu’il permet de s’assurer que l’objectif final est bien 

atteint. Il conviendra donc de s’assurer que les moyens d’existence des PAP ont bien été restaurés par 

rapport à l’état initial 

Objectifs 

L’objectif du suivi des résultats dans le cadre d’un PAR est de ne pas considérer le revenu comme seul 

indicateur de performance et de réussite. En effet, la collecte d’information concernant les revenus 

des ménages est une tâche ardue qui donne des résultats peu fiables : les PAP, surtout dans les 

contextes où l’illettrisme reste fréquent, ont souvent des difficultés à évaluer leurs propres revenus 

de façon précise. Par ailleurs, le revenu est un indicateur monétaire qui ne reflète pas les autres 

aspects concourant au niveau de vie d’un ménage et à sa qualité de vie : un ménage peut arriver à 

augmenter ses revenus mais dédier ces revenus à un remboursement de dettes ou au soutien d’un 

tiers en difficulté financière.   

Afin d’éviter les écueils d’une dépendance complète à cet indicateur, il conviendra de suivre une série 

d’indicateurs qui, pris ensemble, témoigneront de la capacité des PAP à générer des revenus mais 

aussi à les consacrer à des dépenses améliorant leur qualité de vie (amélioration de la qualité du 



EDM SA – Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social pour le Projet de Construction du Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de 

Bamako – MALI 
Plan d’Action de Réinstallation 

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 145 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

logement, achat de biens d’équipement, scolarisation des enfants, capacité à épargner ou à financer 

des soins de santé, etc.). 

Il faudra donc s’assurer que, par rapport à une situation de départ établie par le biais d’enquêtes 

socio-économiques auprès des ménages, la situation après-projet a permis une amélioration de ces 

indicateurs ou tout du moins une stabilisation. Une diminution de ceux-ci traduirait en effet un échec 

des mesures. 

Indicateurs de suivi proposés 

Le tableau ci-dessous propose une série d’indicateurs que le Projet pourra choisir afin de constituer 

son tableau de bord de suivi. 

Tableau 12-2. Indicateurs de restauration des moyens d’existence 

Critères Indicateurs 

Capacité de retrouver une activité 

économique et de générer des revenus au 

moins équivalents à ceux qui prévalaient 

avant le déplacement  

Salariat  

Petit commerce 

Vente de produits agricoles (cultures de 

rente, élevage) 

Vente d’autres produits (pêche, artisanat, 

services, etc.) 

Etc. 

Surface totale des terres cultivées par les membres du ménage 

% de PAP ayant maintenu leurs activités économiques  

% des PAP sans activité génératrice de revenus  

Degré de variation entre les revenus avant-Projet et les revenus 

après mise en œuvre des mesures. 

Capacité d’améliorer les qualités du 

logement pour les PAP déplacées 

économiquement 

Matériaux d’habitat (sol, murs, plafonds) pour déterminer s’il 

s’agit d’un habitat plus ou moins pérenne 

Nombre de pièces ou surface habitable par membre du ménage 

(évolution par rapport à la situation initiale) 

Capacité d’augmenter l’équipement du 

ménage 

Acquisition de véhicules (motos, voitures, vélos), de biens 

d’équipement de la maison (canapé, table, chaise, télévision, 

etc.) 

Capacité à scolariser les enfants % des enfants scolarisés (en âge de l’être) au sein du ménage 

Capacité de paiement des frais de scolarité/difficultés 
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Critères Indicateurs 

Capacité à améliorer la santé, l’accès à 

l’eau et l’hygiène 

Décès dans le ménage 

Pratiques de santé (fréquentation des centres de santé par 

rapport aux praticiens locaux) 

Dépenses de santé 

Moyens d’accès à l’eau (privé/public) 

Pratiques d’hygiène (toilettes privés/publics) 

Capacité à épargner Cheptel (évolution du nombre de têtes) 

Placements d’épargne (tontines) 

Dettes 

12.1.3. Organisation du suivi 

Le chargé de la mise en œuvre et du suivi du PAR organisera une fois par an (en fin d’année calendaire 

pendant la période de mise en œuvre du PAR) une campagne d’enquêtes socio-économiques légères 

sur les ménages affectés afin de suivre l’évolution de leur niveau et qualité de vie et moyens de 

subsistance et par rapport à leur situation initiale. Il pourra pour cela mandater des enquêteurs rodés 

aux techniques d’enquête auprès des ménages. 

Les PAP vulnérables feront l’objet d’un suivi renforcé qui reposera sur des visites trimestrielles d’un 

agent dédié de l’ONG spécialisée dans l’ingénierie sociale des personnes vulnérables. Lors de ces 

visites, l’agent conduira un entretien ouvert avec le chef du ménage afin de vérifier avec lui que les 

impacts du projet ne lui sont pas défavorables et que les mesures mises en œuvre sont efficaces.  

12.2. Evaluation externe et audit final 

12.2.1. Objectif 

EDM prévoira de manière annuelle un audit externe visant à vérifier la conformité du déroulement du 

PAR aux lois maliennes, aux normes de la BM et aux dispositions arrêtées dans le présent document. 

L’audit externe ne peut remplacer le suivi interne dont EDM a besoin pour vérifier l’état 

d’avancement du processus et l’adapter à son calendrier d’exécution des travaux et de 

développement du projet. 

L’évaluation devra s’assurer que : 

• les personnes déplacées ont été réinstallées dans des conditions optimales. 

• les personnes déplacées bénéficient d’un logement, de qualité au moins égale à celle de leur 
ancien habitat. 

• les personnes sont satisfaites du processus de réinstallation. 

• la sécurité foncière est respectée. 

• toutes les indemnités dues ont été payées. 



EDM SA – Etude d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social pour le Projet de Construction du Tronçon Nord de la Boucle 225kV autour de 

Bamako – MALI 
Plan d’Action de Réinstallation 

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 147 

 

 

ngerco 
ingénierie-conseil et recherche appliquée 
Rue 112 – Porte 73, Cité des 300 logements  

BP E3277 Bamako (Mali) - Tél : +223 20 28 72 26   

GSM : +223 66 75 22 26 - Email : ingerco@afribonemali.net 
 

 

Un audit final devra également être mené dans l’année qui suivra la fin de mise en œuvre du PAR. 

L’objectif général de cet audit est de vérifier qu’EDM s’est conformé aux engagements contenus dans 

ce PAR et, de façon plus générale, est en phase avec le NES de la BM. 

De façon plus spécifique, l’audit final permettra de contrôler les aspects suivants : 

• audit des mesures et actions effectivement réalisées par rapport à ce qui est indiqué dans le 
PAR ; 

• évaluation de la conformité de ces actions avec la Loi malienne et le cadre normatif de la BM ; 

• analyse de l’adéquation  de la justesse et de la diligence des procédures de réinstallation et de 
compensation effectivement mises en œuvre ; 

• évaluation détaillée des impacts engendrés par les mesures de compensation et d’assistance à 
la réinstallation dans un esprit de maintenir au mieux  sinon d’améliorer  la situation des 
personnes affectées ; 

• identification des mesures correctives prises pour atténuer les impacts négatifs liés aux 
déplacements et les mesures prises pour augmenter ces impacts lorsqu’ils sont positifs. 

12.2.2. Mise en œuvre 

EDM sous-traitera les activités de contrôle externe à un cabinet spécialisé indépendant en audit 

social possédant une expérience démontrée en matière de réinstallation et de compensation. 

L’audit final sera principalement fondé sur les documents et matériaux fournis par les audits de suivis 

internes et externes. En outre, les auditeurs pourront entreprendre leurs propres évaluations sur le 

terrain, inclus des entretiens avec les PAP. 

12.2.3. Indicateurs 

Au-delà des engagements contenus dans ce document, l’audit de contrôle externe évaluera la 

conformité générale des actions réalisées avec les mesures d’atténuation recommandées pour 

réduire les impacts sociaux (non liés au déplacement) décrits dans l’étude d’impact et les plans 

sociaux du projet. 

Les indicateurs mesurés dans le cadre de ces audits, aussi bien annuels que finaux, sont ceux 

précédemment exposés. La conformité du relevé de ces indicateurs internes à la réalité sera vérifiée, 

et pour chacune des étapes de mise en œuvre du PAR, la conformité aux procédures énoncées, aux 

lois maliennes et aux standards de la BM sera contrôlée. 

Ces audits feront l’objet de rapports indépendants qui seront rendus publics. 
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