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1 Introduction 

1.1 Le projet 

1.1.1 Contexte et justification 

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., et notamment le réseau actuel de Bamako est saturé. 

Face à la forte et croissante demande en énergie de la ville et au vu de la faible couverture actuelle des zones principalement 

concernées par ce besoin, EDM-SA souhaite donc construire une boucle de 225kV autour de Bamako. Cette boucle 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 de l’accès à l’énergie par l’augmentation de la capacité, de la puissance, de la disponibilité de la ressource et de 

l’efficacité du réseau. 

1.1.2 Le promoteur 

Créé en 1960 par l’état malien, Energie du Mali SA (EDM-SA) est aujourd’hui une société anonyme en charge de la 

production, du transport et de la distribution d’électricité visant à assurer une continuité du service public de l’électricité au 

Mali. 

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre l’Agence française du développement (AFD) et la République 

du Mali. 

1.1.3 Les objectifs du projet 

Le projet de la boucle de Bamako 225 kV vise à assurer une sécurité d’exploitation pour les postes 225/150/30/15 kV du RI 

et surtout sécuriser l’alimentation de la ville à travers la création de nouveaux postes : Kodialani, Kati, Dialakorodji, Kenié, 

Dialakorobougou et Sanankoroba. 

Les tronçon Kodialani - Dialakorobougou – Sanankoroba constituant la boucle sud ont déjà fait l’objet d’études et sont en 

cours de réalisation. 

1.2 Portée et objectifs du PEPP 

Le présent Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 

construction du tronçon nord de la Boucle 225kV autour de Bamako. Son but principal est d’aider EDM-SA à gérer et à 

faciliter ses engagements avec les parties prenantes tout au long des différentes étapes du cycle de vie du projet, depuis la 

phase de conception, jusqu’à celles de fermeture / réhabilitation en passant par la construction, la mise en service et les 

opérations. Il guide également les procédures de gestion des griefs.  

Le présent PEPP concerne ainsi l’ensemble des parties prenantes concernées par le projet qui est définit selon plusieurs 

composantes. En novembre 2018, à l’issue de plusieurs réunions de concertation avec EDM-SA, l’AFD et la SOGEM, les 

composantes retenues pour le projet sont les suivantes : 

• création d’une nouvelle travée 225kVau sein du poste existant de Kodialani ; 

• connexion au futur poste 225/90/33 kV de Kambila (Kati) qui va être construit dans le cadre du projet de ligne 
Manantali II – Kambila (projet géré par la SOGEM). Ce poste d’une emprise de 300 x 300 m² a été inclus dans l’Etude 
d’impact environnemental et social (EIES) du projet de la SOGEM. En revanche, le projet de boucle nord de Bamako 
qui fait l’objet de ce présent rapport considère une surface vierge de 80 ha supplémentaire à acquérir par EDM-SA 
dans l’optique de développements futurs non encore connus ; 
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• construction d’un poste 225/33 kV à Safo en considérant une emprise de 100 hectares qui pourra être utilisée par 
de futurs projets d’EDM-SA ; 

• construction d’un poste 225/33 kV de 7 ha à proximité de la future centrale hydroélectrique de Kenié ; 

• extension du poste de Dialakorobougou pour la création d’une nouvelle travée 225 kV ; 

• construction de la ligne 225 kV bi-terne avec pylônes métalliques en treillis et conducteurs en aster 570 mm2 
Kodialani-Kambila-Safo-Kenié-Dialakorobougou. 

Les composantes du projet intègrent également toutes les installations d’appui pendant la construction telles que les 
camps de travail, les bureaux de chantier, les zones de dépôt et les zones d’emprunt. 

Le PEPP cherche à définir une approche appropriée du point de vue technique et culturel de la consultation et de la 

communication à mener au long du projet. L'objectif du plan est d'optimiser et de faciliter la prise de décision, de créer une 

atmosphère d’entente en impliquant activement les parties prenantes et de fournir à ces groupes une occasion suffisante 

d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations par rapport au projet. Le PEPP est un outil utile pour gérer les 

communications entre EDM-SA et les parties prenantes. Il s’agit d’un document dynamique où les actions d’engagement et 

de communication devront être revues et mises à jour en fonction des résultats obtenus au cours de la mise en œuvre des 

diverses actions du plan et des priorités et des événements importants dans la vie du projet. 

Les objectifs clés de ce PEPP sont les suivants : 

• identifier les principales parties prenantes concernées qui sont définies comme (i) les personnes pouvant être 
touchées ou affectées par le projet et (ii) les personnes pouvant avoir un intérêt dans le projet (et donc en mesure 
d'influencer le projet et ses activités) ; 

• évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions soient prises en 
compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et sociale ; 

• identifier les méthodes les plus efficaces pour diffuser les informations relatives au projet et assurer des 
consultations régulières, accessibles et transparentes ; 

• guider EDM-SA dans la construction de relations mutuellement respectueuses, bénéfiques et durables avec les 
parties prenantes concernées ; 

• développer un processus qui permette à toutes les parties prenantes concernées d’influencer les activités du 
projet ; 

• mettre en place un mécanisme formel et transparent de règlement des différends ; 

• définir les rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre du PEPP ; 

• définir des mesures de rapport et de suivi pour assurer l'efficacité du PEPP et des examens périodiques du PEPP 
sur la base des résultats. 

La mise en œuvre du PEPP devrait permettre que : 

• les membres de la communauté considèrent les mécanismes de règlement des griefs comme étant fiables et 
sensibles à leurs moyens habituels de résoudre les problèmes ; 

• la confiance et l’adhésion des communautés au projet soient renforcées ; 

• la participation des communautés affectées soit active ; 

• un sentiment de propriété partagée et de responsabilité pour les résultats du projet soit créé. 

1.3 Pourquoi un PEPP ? 

Un engagement efficace des parties prenantes améliore la prise de décision d’EDM-SA et la performance du projet en 

permettant : 

• une gestion appropriée des risques : l'engagement aide les promoteurs de projets et les communautés à identifier, 
prévenir et atténuer les impacts environnementaux et sociaux susceptibles de menacer la viabilité du projet ; 

• le renforcement de la réputation : en reconnaissant publiquement le droit de la population à participer dans la mise 
en œuvre des projets qui les touchent et en s'engageant dans la protection de l'environnement et du bien-être des 
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gens, le promoteur du projet et les institutions financières participant au financement du projet peuvent renforcer 
leur crédibilité ; 

• d’éviter les conflits : en comprenant les problèmes actuels et émergents en amont, le promoteur peut agir en temps 
opportun et avec détermination quand il le faut ; 

• d’identifier, surveiller et rendre compte des impacts : en comprenant les impacts du projet sur les parties 
prenantes, le promoteur évalue et suit ces impacts et mettra en place des mécanismes permettant d’y remédier ; 

• de gérer les attentes des parties prenantes : la consultation offre également au promoteur la possibilité de prendre 
conscience des attitudes et des attentes des parties prenantes et de les gérer. 

1.4 Contenu du PEPP 

Le contenu de ce PEPP a été organisé en huit chapitres, comme indiqué ci-dessous. 

Chapitre 1 – Introduction : cette section explique brièvement le projet et l’objet, la portée et les objectifs de ce PEPP. 

Chapitre 2 - Exigences réglementaires : cette section explique les réglementations du pays hôte et les exigences 

internationales (SFI) en matière de participation du public, ainsi que la nécessité d’un plan formel d’engagement des parties 

prenantes. 

Chapitre 3 – Analyse des relations entre les parties prenantes et mécanismes d’enregistrement des actions d’engagement. 

Chapitre 4 – Consultation et engagement des parties prenantes : cette section décrit les activités de participation des parties 

prenantes réalisées jusqu'à présent, ainsi que les plans et mécanismes des activités de participation futures du projet, y 

compris la divulgation publique. 

Chapitre 5 - Mise en œuvre du PEPP : cette section explique les ressources et les responsabilités de l’équipe en charge de 

l’engagement des parties prenantes (équipe EPP) au sein de EDM - SA pour la mise en œuvre efficace du plan. Les méthodes 

et les fréquences de compte rendu et de surveillance sont décrites dans cette section. 

Chapitre 6 - Mécanisme de réclamation / plan d’action : cette section explique la méthode de soumission, de réception et 

de consignation des réclamations de la communauté et la meilleure approche pour examiner et répondre à ces réclamations. 

Les responsabilités de l’équipe EPP en matière de traitement, de suivi et d’examen des griefs sont également indiquées dans 

cette section. 

Chapitre 7 – Préoccupations et avis spécifiques des parties prenantes : cette section traite les principales contraintes, point 

de vue des acteurs du projet pendant les étapes du projet. 

Chapitre 8 - Contrôle et historique des documents : cette section fournit des informations sur l'historique de révision des 

documents liés au PEPP et les détails des révisions effectuées jusqu'à la date. 
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2 Exigences réglementaires  

2.1 Exigences réglementaires de consultation publique au Mali 

2.1.1 La réglementation des EIES au Mali 

2.1.1.1 Cadre institutionnel impliqué dans l’EIES 

La Politique environnementale du Mali est administrée par le Ministère de l’environnement, de l’assainissement et du 

développement durable. La Direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances (DNACPN) est 

responsable de toutes les questions relatives à l’évaluation de l’impact environnemental des projets et à l’octroi des permis. 

L’importance de la gestion de l’environnement a abouti à la création par l'arrêté n°99-0195/ME-SG de l’Agence pour 

l’environnement et le développement durable (AEDD). L’AEDD instituée par la loi n°10-027 du 12 juillet 2010 est responsable 

du suivi de la mise en œuvre des programmes du Plan national d’action environnementale (PNAE). Ses missions prioritaires 

sont de : i) veiller à la cohérence des mesures relatives à la sauvegarde de l’environnement ; ii) mobiliser des financements 

pour la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification ; iii) initier et évaluer les actions de recherche, de 

formation et de communication relatives à l’environnement et la lutte contre la désertification. 

2.1.1.2 Cadre juridique de l’évaluation environnementale 

L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi n° 01-020 du 30 Mai 2001. L’EIES a été spécifiée à travers les 

dispositions du décret n°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social, modifié par le 

décret n°09-318/P-RM du 26 juin 2009 fixant les règles et procédures relatives à l’étude d’impact environnemental et social. 

Ce décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de protection de 

l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et 

environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, transport électrique, etc. 

Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’EIES et du respect de la procédure pour tous les projets, qu’ils soient publics ou 

privés dont la réalisation est susceptible de porter atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions 

d’application de la législation sur les études d’impact environnemental et social s’appuient sur les principes suivants : 

• l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les résultats de l’étude d’impact 
sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention de l’autorisation administrative ; 

• le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier d’EIES et en assure les coûts ; 

• le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction et/ou de compensation des 
impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne selon les normes requises. 

Le décret précise les éléments importants concernant la portée des études d’impact, l’obligation de la procédure pour 

certains types de projet, le contenu des rapports, l’obligation de la consultation publique, l’élaboration du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), incluant les coûts des mesures d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de 

mise en œuvre. Pour tous les projets soumis à EIES, l’exécution des travaux est subordonnée à l’obtention d’un permis 

environnemental délivré par le ministre chargé de l’environnement. 

Le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories : 

• projets de catégorie A : les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, sans 
précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des travaux ; 

• projets de catégorie B : projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations sont moins 
graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature délimitée et rarement irréversible ; 

• projets de catégorie C : projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement. 
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Les projets des catégories A et B sont soumis à l’EIES. Les projets de la catégorie C sont soumis à une étude d’impact 

simplifiée sanctionnée par une Notice d’impact environnemental et social (NIES). Les politiques, stratégies et programmes 

font l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. 

Deux arrêtés supplémentaires ont apporté des précisions majeures au décret. Il s’agit de : 

• l’arrêté interministériel n°10-1509/MEA-MIIC-MEF fixant le montant, les modalités de paiement et de gestion des 
frais afférents aux activités relatives à l’EIES ; 

• l’arrêté interministériel n°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 fixant les modalités de la consultation 
publique en matière d’EIES. 

Classé en catégorie A aux regards des impacts environnementaux et sociaux engendrés, le projet de boucle en 225 kV autour 
de Bamako nécessite une EIES complète. 

Par ailleurs, en conformité avec l’article 5 de l’arrêté interministériel n°2013-0258/MEA-MATDAT-SG, un projet de catégorie 
A est soumis à la modalité de consultation publique. 

2.1.1.3 La consultation publique au long de la démarche d’obtention de la validation environnementale 

Selon l’article 2 de l’arrêté interministériel n°2013-0258/MEA-MATDAT-SG, la consultation publique est l’ensemble des 

techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les populations concernées par un projet, en vue de recueillir 

leurs avis et préoccupations sur la réalisation dudit projet. 

Les personnes à consulter sont les autorités administratives et communales, les chefs et conseils de villages, les 

représentants des associations communautaires et socio -professionnelles, des organisations non gouvernementales et des 

services techniques (article 3). 

La consultation publique se déroule en trois étapes (article 6) : 

1ère étape 

Elle consiste à prendre contact avec les autorités, à les informer du démarrage de l’étude sur le 
projet. Cette première étape comporte : 

- la présentation du projet ; 

- l’exposé succinct des impacts potentiels, positifs et négatifs du projet. 

2ème étape 

Elle consiste à tenir une assemblée générale organisée par le représentant de l’Etat ou le maire 
de la zone d’implantation. Les participants à cette assemblée devront faire part de leurs 
préoccupations. 

Cette étape exécutée au cours de l’étude EIES, devra faire l’objet d’une large diffusion à l’aide des 
moyens de communication appropriés. 

3ème étape 

Elle consiste à restituer les préoccupations des populations concernées, à exposer les actions 
prévues par le promoteur afin d’atténuer ou de compenser les effets néfastes du projet, à 
présenter les mesures envisagées pour bonifier les impacts positifs, et les actions sociales que le 
promoteur compte entreprendre éventuellement en faveur des populations. 

Cette étape est effectuée à la fin de l’étude lors des consultations publiques avec toutes les 
parties prenantes.  

Ces trois étapes ont été réalisées dans le cadre du projet et à date de rédaction du rapport et sont décrites dans le chapitre 

4.  

Un diagramme de la procédure de réalisation des EIES au Mali est présenté ci-dessous. Les différentes étapes de la 

consultation publique sont indiquées, en suivant les références temporelles spécifiées dans le décret n°09-318/P-RM du 26 

juin 2009 et les procédures internes de la Direction nationale de l’assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances 

(DNACPN). Une brève description narrative du procès est comme suit : 
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• la première phase de la démarche d’obtention de la validation environnementale consiste à développer les Termes 
de référence (TDR) de l’EIES qui doivent être approuvés par la DNACPN. 

o À cette étape, les autorités locales (les autorités régionales et communautaires) doivent être formellement 
informées de la portée du projet proposé. 

o Après l’approbation des TDR pour l’EIES, les populations locales doivent aussi être informées de manière 
formelle – des procès-verbaux doivent être enregistrés, et ainsi de suite. Les procès-verbaux doivent être 
signés et autorisés par l’autorité locale. 

• A la fin de l’EIES, mais avant sa soumission à la DNACPN, une ou plusieurs consultations doivent être organisées 
pour informer les autorités locales et le public sur les résultats de l’EIES et son contenu. Les rapports EIES PGES PAR 
et PEPP sont alors mis à jour en prenant compte les résultats des consultations et puis sont soumis à un comité 
technique interministériel pour examen. Une fois que le comité technique est satisfait, il demande l’approbation 
du ministre en charge de l’Environnement qui émet alors un « permis environnemental ». 

 



EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako – MALI 
Plan d’engagement des parties prenantes  

Affaire MALP170005 – Mai 2020 – page 15 

 

 

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 
 

 

Figure 2-1. Procédures de réalisation des EIES au Mali – projets de catégorie A, B ou C  
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Pour le projet de boucle en 225 kV autour de Bamako cette procédure a été respectée : 

• La catégorisation du projet s’est basée sur l’annexe du décret N°8-346/P-RM du 26 juin 2008. Classé en catégorie 
A aux regards des impacts environnementaux et sociaux engendrés, le projet nécessite une EIES complète. 

• La lettre d’approbation N°0337 des TDR a été délivrée le 8 juillet 2019. 

• Les frais de procédure ont été soldés le 07 septembre 2018. 

• La consultation publique a été réalisée. 

• Le rapport a été déposé en 20 exemplaires à l’EDM le 11 juillet 2019. 

2.2 Référentiel réglementaire international applicable au projet 

L’AFD pose comme exigence minimale le respect des législations environnementales et sociales nationales des pays 

d’intervention, ainsi que standards internationaux, en particulier ceux définis par les Normes environnementales et sociales 

(NES) de la Banque Mondiale pour les projets du secteur public, et ceci, afin de garantir une gestion appropriée des impacts 

sociaux et environnementaux. 

La Banque Mondiale a élaboré des politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale permettant de 

prendre en compte les considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, la planification et l’exécution des 

projets de développement qu’elle supporte. Entre autres, l’emprunteur doit procéder à une mobilisation précoce et 

continue des parties prenantes, à la diffusion des informations, à la réalisation de véritables consultations avec ces dernières, 

en particulier les communautés touchées et à la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre du 

projet, d’une manière proportionnée aux risques et effets potentiels du projet sur les populations touchées. 

Selon le nouveau Cadre environnemental et social (CES) qui est entré en vigueur en octobre 2018 les normes 

environnementales et sociales qui sont déclenchées pour le projet et qui concernent l’engagement des parties prenantes 

sont les suivantes : 

• NES n°1 :  Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux 

• NES n°2 :  Emploi et conditions de travail 

• NES n°4 : Santé et sécurité des populations 

• NES n°5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée 

• NES n°8 : Patrimoine culturel 

• NES n°10  Mobilisation des parties prenantes et information 

Ceci dit, les principales NES en matière d’information et de consultation des parties prenantes sont la NES nº1 et la NES 
nº10. Elles doivent être appliquées conjointement, le cas échéant, avec les NES suivantes : 

• NES nº2 et nº4, qui énoncent les exigences particulières en matière de mobilisation des travailleurs et des 
dispositions spéciales relatives à la préparation aux situations d’urgence 

• NES nº5 dans le cas de projets prévoyant une réinstallation involontaire 

• NES nº8 lorsque le patrimoine culture est concerné 

Un aperçu des normes NES nº1 et NES nº2 suit. 

2.2.1 NES n°1 : évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux 

La NES nº 1 énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation, de gestion et de suivi des risques et effets 

environnementaux et sociaux associés à chaque étape d’un projet, en vue d’atteindre des résultats environnementaux et 

sociaux compatibles avec les NES. 

Cette norme cadre exige que le promoteur établisse le dialogue avec les parties prenantes et diffuse des informations 

pertinentes conformément à la NES nº10. En outre, elle stipule que la mobilisation des parties prenantes devra faire partie 
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intégrante de l’évaluation environnementale et sociale. En particulier, la section E (mobilisation des parties prenantes et 

information) énonce les points suivants qui sont repris dans la NES nº10 : 

• l’Emprunteur continuera à collaborer avec les acteurs concernés pendant toute la durée de vie du projet et leur 
fournira des informations d’une manière adaptée à la nature de leurs intérêts et aux risques et effets 
environnementaux et sociaux potentiels du projet ; 

• dans le cas de projets présentant un risque élevé ou substantiel, avant l’évaluation du projet, une documentation 
sera préparée qui examinera les principaux risques et effets du projet de manière approfondie et comportera des 
informations suffisamment détaillées pour servir de base à la mobilisation des parties prenantes et aux décisions 
de la Banque ; 

• lorsque des changements importants apportés au projet entraînent des risques et effets supplémentaires, 
particulièrement pour les parties touchées par le projet, l’Emprunteur informera lesdites parties de ces risques et 
effets et les consultera sur les mesures d’atténuation correspondantes. 

2.2.2 NES nº 10 : mobilisation des parties prenantes et information 

La NES nº10 reconnait l’importance d’une collaboration ouverte et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes 

du projet pour améliorer la durabilité́ environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et 

contribuer sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet. A cet effet, elle contient des exigences 

claires concernant la participation de la communauté, la communication d’informations et la consultation. 

Les objectifs clés de la NES nº10 sont récapitulés ci-dessous : 

• établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux Emprunteurs de bien 
identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une 
relation constructive ; 

• évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions soient prises en 
compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et sociale ; 

• encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa durée de vie sur 
les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir ; 

• s’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, accessible et 
appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet ; 

• doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs préoccupations 
et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer. 

Les obligations de l’Emprunteur vis-à vis de la mobilisation des parties prenantes et information commencent par 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un « Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)1 proportionné à la nature et 

l’envergure du projet ainsi qu’à ses risques et effets potentiels » permettant d’atteindre les objectifs suivants : 

• Les Emprunteurs mobiliseront les parties prenantes pendant toute la durée de vie du projet, en commençant le 
plus tôt possible pendant le processus d’élaboration du projet et en suivant un calendrier qui permet des 
consultations approfondies avec les parties prenantes sur la conception du projet ; 

• Les Emprunteurs mèneront des consultations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes. Ils 
communiqueront aux parties prenantes des informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et 
les consulteront d’une manière adaptée à leur culture et libre de toute manipulation, interférence, coercition, 
discrimination et intimidation ; 

• Le processus de mobilisation des parties prenantes comprendra les actions suivantes : i) identification et analyse 
des parties prenantes ; ii) planification des modalités de mobilisation des parties prenantes ; iii) diffusion de 
l’information ; iv) consultation des parties prenantes ; v) traitement et règlement des griefs ; et vi) compte rendu 
aux parties prenantes ; 

                                                                 

1 Terme remplaçant le plan d’engagement des parties prenantes dans les versions précédentes des normes E&S 
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• L’Emprunteur maintiendra, et publiera dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, un recueil de 
documents rendant compte de la mobilisation des parties prenantes, y compris une présentation des parties 
prenantes consultées, un résumé des réactions obtenues et une brève explication de la manière dont ces réactions 
ont été prises en compte, ou des motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été. 

Le processus de mobilisation des parties prenantes est décrit d’une manière plus détaillée dans les sections A “Mobilisation 

pendant l’élaboration du projet”, B “Mobilisation pendant la mise en œuvre du projet et comptes rendus externes” et C 

“Mécanisme de gestion des plaintes” de la NES nº10. En outre, la section D aborde le sujet des rôles, responsabilités et 

attributions pour la mise en œuvre et le suivi des activités de mobilisation des parties prenantes et de la mise en conformité 

avec les dispositions de la NES. 

Finalement, l’Annexe 1 de la norme fournit les lignes directrices générales du mécanisme de gestion des plaintes qui peut 

comprendre les éléments suivants : 

a) Les différentes manières par lesquelles les usagers peuvent déposer plainte ; 

b) Un registre écrit pour l’inscription des plaintes qui sera conservé comme une base de données ; 

c) Des procédures annoncées publiquement, fixant les délais d’accusé de réception, de réponse et de traitement 

des plaintes ; 

d) La transparence sur la procédure d’examen des plaintes, la structure de gouvernance et les décideurs ; 

e) Les actions en recours (y compris dans le système judiciaire national) que les plaignants insatisfaits peuvent 

engager lorsque leurs préoccupations n’ont pas trouvé de réponse. 

En ce qui concerne le point E), l’Emprunteur peut offrir des services de médiation lorsque les usagers ne sont pas satisfaits 

de la solution proposée. 

2.2.3 Normes environnementales et sociale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

La promotion du développement durable, en particulier la préservation, pour les générations futures, du capital 

environnemental et social d‘aujourd‘hui est le fondement de la stratégie et des objectifs de l‘activité de prêt de la BEI. Le 

cadre général régissant la protection de l‘environnement et le bien-être des personnes est déterminé par la déclaration des 

principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale. 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. On trouvera ci-après une description succincte des normes, qui 

énonce les responsabilités du promoteur lors de leur application aux projets financés par la BEI. (© BEI – 12/2018) 

Les 10 normes suivantes détaillent les engagements de la BEI en termes de durabilité environnementale et sociale : 

1) Évaluation et gestion des risques et des incidences sur le plan environnemental et social 

2) Prévention et diminution de la pollution 

3) Biodiversité et écosystèmes 

4) Normes en rapport avec le climat 

5) Patrimoine culturel 

6) Réinstallation involontaire 

7) Droits et intérêts des groupes vulnérables 

8) Normes du travail 

9) Santé, sécurité et sûreté des travailleurs et des populations 

10) Participation des parties prenantes 

La norme ESS n°10 de la BEI est relative à la participation des parties prenantes. La BEI promeut le droit à l’information, à la 

consultation et la participation du public tout au long de la vie du projet de sa préparation à son exécution, exige la mise en 

place d’un mécanisme de règlement des griefs et demande que le processus de dialogue soit ouvert et transparent et surtout 

qu’il doit être mis en place au niveau local, c’est-à-dire auprès des communautés et villages affectés par les projets.  
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La BEI demande à ce que la stratégie de consultation soit formulée dans un Plan d’engagement des parties prenantes qui 

doit être adapté aux besoins du projet et surtout, à sa nature, sa complexité, ses risques et impacts négatifs sur les individus 

et communautés.  

L’objectif de la stratégie d’engagement est d’obtenir un large soutien communautaire, définit comme le recueil des avis 

exprimés par les communautés touchées en faveur du projet. Il peut y avoir un large soutien communautaire même si 

certains individus ou groupes s’opposent au projet.   
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3 Identification et enregistrement des parties prenantes 

3.1 Identification des parties prenantes 

Afin d’élaborer un PEPP efficace, il est nécessaire d’identifier les parties prenantes et de comprendre leurs 

besoins et leurs attentes en termes de participation, ainsi que leurs priorités et leurs objectifs concernant le 

Projet. Ces informations sont alors utilisées pour adapter la participation à chaque type de partie prenante. 

Conformément à la NES 10, le terme « partie prenante » désigne les individus ou les groupes qui : 

f) sont ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet) ; 

g) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties concernées). 

3.1.1 Parties prenantes identifiées 

Les parties prenantes peuvent inclure les membres des communautés en général, les individus affectés et leurs 

représentants formels ou informels, les autorités gouvernementales nationales, régionales et locales, les 

politiciens, les chefs religieux, les membres d’organisations non gouvernementales de la société civile, le 

membres du monde universitaire, de la recherche et de l’éducation, les commerçants, les propriétaires et 

gestionnaires d’entreprises, les gestionnaires d’autres projets, entre autres. 

Les groupes de parties prenantes suivants ont été identifiés à ce stade (phase de conception) pour ce projet : 

• Le promoteur du projet ; 

• Les autorités gouvernementales au niveau national, régional et local ; 

• Les chefs de village ; 

• Les notables et chefs religieux ; 

• Les membres des communautés touchées et / ou concernées ; 

• Les Personnes Affectées par le Projet ; 

• Les propriétaires ou gestionnaires d’établissements commerciaux et industriels à proximité de la ligne 
ou des postes ; 

• Les propriétaires ou gestionnaires d’installations agricoles, d’élevage ou agropastorales à grande et 
moyenne échelle, à proximité de la ligne ou des postes ; 

• Les organisations non gouvernementales de la société civile (associations de femmes, associations de 
personnes vulnérables, organisations pour la conservation de la nature, etc.) ; 

• Le personnel qui est et sera impliqué dans le projet (ouvriers et personnel 
direction/technique/administrative) ; 

• Les fournisseurs de services et matériaux pour le projet ; 

• Les institutions académiques, de recherche et de divulgation des connaissances ; 

• Les bailleurs de fonds. 

Les groupes de parties prenantes identifiés au stade de la conception du projet sont définis plus en détails dans 
les sections ci-dessous. Cette liste de parties prenantes est susceptible de changer à mesure que le projet avance 
dans les phases de construction, mise en service, opération, maintenance et démantèlement. 
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❖ Promoteur du projet 

EDM – SA en tant que responsable du projet en charge de sa conception, construction, opération et, 

éventuellement démantèlement de la ligne et des postes. 

❖ Bailleur de fonds 

L’AFD et la BEI, en tant qu’institution qui finance le projet. 

❖ Autorités gouvernementales 

• Ministère de l’Énergie et de l’Eau, et en particulier la Direction Nationale de l’Energie en tant 
qu’organisme de l’État qui doit autoriser le Projet dans son ensemble ; 

• Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, et en particulier la 
Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN) en tant 
que responsable de la supervision de la procédure pour l’EIES du projet et de la décision de délivrance 
du Permis Environnemental ; 

• Conseil Régional de la Région de Koulikoro : le projet se situe dans cette région ; 

• Préfet du Cercle de Kati : la plupart du tracé de la ligne se situe dans ce cercle ; 

• Préfet du Cercle de Koulikoro : une partie du projet se situe dans ce cercle ; 

• Maires ou représentants du maire dans les communes où se situe le projet, notamment : 

o Cercle de Kati 

▪ Commune de Moribabougou 

▪ Commune de Baguinéda 

▪ Commune de N’Gabacoro-Droit 

▪ Commune de Mountougoula 

▪ Commune de Safo 

▪ Commune de Kambila 

▪ Commune de Diago 

▪ Commune de Mandé 

o Cercle de Koulikoro 

▪ Commune de Tienfala 

- Services Techniques 

o Direction Générale de Koulikoro des Eaux et Forêts 

o Service de Génie Rural de Kati 

o Service d’Urbanisme de Kati 

o Service du Domaine de Kati 

o Service d’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuissances (SACPN) de Kati 

- Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB Baguinéda) 

❖ Chefs des villages 

Chefs des villages dont les éléments du projet se situent dans leur territoire, notamment : 

o Dialakorobougou 
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o Nanibougou 

o Yayabougou 

o Sadio Wèrè 

o Sébéla 

o Sènkoro 

o Massakoni 

o Kokoun 

o Palasso 

o Mofa 

o Tanima 

o Farakan 

o Safo 

o Kola 

o Somabougou 

o Kambila 

o Kakono 

o Konobougou,  

o Mpièbougou 

o Grinkoumbé 

o Ntoubana 

o Diago 

o Tienfala 

o Grinkoumbé 

o Ntofaratjini 

❖ PAP 

Les personnes de chaque village (voir la liste de villages pour les chefs de village) dont les biens ou activités 
quotidiennes seront impactés par les éléments du projet qui se situent sont des parties directement 
touchées par le projet. 

❖ Notables et chefs religieux 

Les notables et les chefs religieux ont un rôle important dans l’organisation de la vie sociale des villages 
(voir la liste de villages pour les chefs de village). 

❖ Membres des communautés touchées 

Les membres des communautés dont les éléments du projet se situent au sein de leur territoire (voir la 
liste de villages pour les chefs de village) ont un intérêt légitime au projet mais ne seront pas directement 
touchés par celui-ci. 
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❖ Propriétaires ou gestionnaires d’établissements industriels, commerciaux et de loisirs et d’installations 
agricoles, d’élevage ou agropastorales à grande et moyenne échelle 

La société SOGEM (Société de Gestion de l’Energie de Manantali) a été identifié dans un premier temps 
pour une consultation pendant la première étape - démarrage de l’EIES puisque directement touchée par 
le projet du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako. Une partie du tracé en sortie du poste 
de Kambila est parallèle au tracé de la future ligne THT Manantali II – Kambila. Ce projet, complémentaire 
au projet de la future ligne HT de la boucle nord de Bamako est piloté par la SOGEM. Le futur tracé longe 
également la ligne existante de Manantali – Kodialani avant d’aboutir au poste de Kodialani. 

Une rencontre entre ANTEA/INGERCO et la SOGEM a eu lieu le 09 novembre 2018 afin d’échanger sur les 
deux projets et s’accorder sur les modalités techniques et le périmètre de chacun des projets (cf. PV en 
Annexe 5).  

D’autres sociétés ont été identifiées, elles ne sont pas directement touchées mais se situent relativement 
près de l’emprise du projet (à une distance de moins de 500m) et en conséquence leurs activités 
pourraient être affectées pendant les travaux de construction. Ces sociétés devront être consultées 
durant les étapes ultérieures de pré-construction et construction décrites dans la section 4.5 ci-dessous. 
Ces sociétés comprennent : 

o la station-service Shell implantée au sud de l’emprise du futur poste de Kambila et le tracé de 
la ligne ; 

o le dépôt de véhicules, machines lourdes et autres engins de chantier à côté du poste de 
Kambila, situé au sud de l’emprise du futur poste de Kambila et le tracé de la ligne ; 

o le centre d’initiation à la nature “Camp Kanguso”, situé au nord du tracé de la ligne et du futur 
poste de Dialakorobougou (ce poste ne relève pas de ce projet) ; 

o la société SEFAM qui gère la forêt classée de Tienfala et qui projette un parc safari avec 
introduction de plusieurs espèces de mammifères. La future ligne à 225 kV sortant du site du 
poste projeté de Kenié contournera la limite est de la forêt à 100 mètres de celle-ci ; 

o Eranove qui doit développer le projet de centrale hydroélectrique à Kenié. Ce projet se 
raccordera au poste de Kenié. 

o la plantation d’agrumes (oranges et mandarines) adjacente au poste de Kenié et à la future 
ligne ; 

o poulaillers (2) à proximité de la future ligne au niveau de son parcours parallèle à Faya (entre 
PA44 et PA36).  

❖ Membres des organisations non gouvernementales de la société civile 

• associations de femmes ; 

• associations de personnes vulnérables ; 

• organisations pour la conservation de la nature ; 

• coopératives agricoles /élevage. 

Seules les 15 femmes vulnérables des villages directement touchées par le projet et les associations des 

femmes des villages ont fait l’objet des consultations individualisées en forme de focus group au cours de la 

première étape - démarrage de l’EIES (voir section 4.3). 

Les autres organisations ont été invités aux consultations qui ont eu lieu dans chacune des mairies 

concernées par le projet et devront être consultées durant les étapes ultérieures de pré-construction, 

construction, mise en marche, et opérations et maintenance) décrites dans la section 4.5 ci-dessous.  
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❖ Fournisseurs de services et matériaux pour le projet 

• Antea ; 

• Ingerco ; 

• Artelia ; 

• entreprise en charge de la construction ; 

• sous-traitant/ fournisseur en charge de la construction ; 

• opérateur en charge du reboisement de compensation ; 

• autres (géomètres, géotechniciens, forages… ?). 

❖ Institutions académiques, de recherche et de divulgation des connaissances 

• Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (USTTB) ; 

• Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB) ; 

• Université des lettres et sciences humaines de Bamako (ULSHB) ; 

• Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) ; 

• Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/ISFRA) ; 

• Ecole nationale d’ingénieurs Abderhamane Baba Touré ; 

• Institut géographique du Mali (IGM). 

Ces institutions ont été invités aux consultations qui ont eu lieu dans chacune des mairies concernées par le 

projet (voir section 4.4 Deuxième étape – restitution EIES) 

3.1.2 Groupes vulnérables 

Dans le cadre du PEPP, les personnes et les groupes susceptibles d’être affectés inégalement ou de manière 

disproportionnée par le projet en raison de leur situation défavorisée ou vulnérable doivent être identifiés.  

Les critères de vulnérabilité développés dans l’EIES ont dû être adaptés à la réalité du contexte socioéconomique 
de l’ensemble des PAP.  

Pour les autres PAP un indice de vulnérabilité a été calculé en fonction des résultats de l’enquête 
socioéconomique sur la base de 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 

Au total 104 ménages sont considérés comme ayant une vulnérabilité faible ; 283 ménages sont considérés 

comme ayant une vulnérabilité moyenne et 27 ménages sont considérés comme ayant une vulnérabilité forte. 

Lorsque des groupes sont identifiés comme étant défavorisés ou vulnérables, des formes de mobilisation 
différentes ou distinctes doivent être envisagées et le projet doit proposer de mettre en œuvre, si nécessaire, 
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des mesures différenciées de façon à ce que les impacts négatifs ne retombent pas de manière disproportionnée 
sur eux et qu’ils ne soient pas défavorisés dans le partage des bénéfices et des opportunités du développement. 

Ainsi, en conformité avec la norme environnementale et sociale Nº10 de la Banque Mondiale, le PEPP décrit les 
mesures qui sont mises en œuvre pour lever les obstacles à la participation et à la prise en compte des points de 
vue de groupes touchés différemment. Le cas échéant, le PEPP propose donc des mesures différenciées pour 
favoriser la participation effective de ces personnes identifiées comme étant défavorisées ou vulnérables, en 
particulier les phases plus critiques du projet, soit la phase de pré-construction en particulier où le PAR sera 
exécuté et la phase de construction (voir section 4.5 Étapes ultérieures). 

Dans le cadre du PAR du projet de construction du tronçon nord de la Boucle 225kV autour de Bamako, il est 
recommandé le recrutement d’une ONG spécialisée dans l’ingénierie sociale des personnes vulnérables au Mali 
pour accompagner ces PAP spécifiques et s’assurer que leur réinstallation n’entraine pas ces personnes 
vulnérables vers une plus grande pauvreté. Le suivi de la mise en œuvre du PAR envisage un suivi spécifique des 
groupes de personnes vulnérables. 

3.2 Enregistrement des parties prenantes 

Puisque les parties prenantes peuvent changer au long du cycle de vie du projet et que le PEPP est un document 

dynamique, les parties prenantes doivent être enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont identifiées et 

intégrées dans les activités d’engagement dans une base de données qui garantira le suivi. 

Il s’agit de créer un registre des parties prenantes, duquel EDM-SA sera responsable, dans lequel toutes les 

parties prenantes intervenant dans le projet seront répertoriées avec leurs coordonnées, les dates de leur 

participation (à des ateliers, des réunions, interviews, etc.), leurs responsabilités, leurs craintes, attentes et 

commentaires, etc. Ce registre a été préparé par Antea dans un fichier Excel qui contient plusieurs feuilles, 

notamment : 

• une feuille pour chaque commune concernée dans le projet, neuf en total, où les données des entretiens 
avec les responsables de la mairie, les chefs de village, les PAPs, voisins et associations locales sont 
enregistrées ; 

• une feuille générale où les données des entretiens avec les autorités gouvernementales, promoteurs, 
bailleurs de fonds, sous-traitants / fournisseurs de services et matériaux, institutions académiques, de 
recherche et de divulgation des connaissances, propriétaires ou gestionnaires d’établissements 
industriels, commerciaux et recréationels, propriétaires ou gestionnaires d’installations agricoles, 
d’élevage ou agropastorales à grande et moyenne échelle, et ONGs au niveau régional ou national sont 
enregistrées. 

Dans chaque feuille, les suivantes informations sont collectées : 

• organisation ; 

• ID ; 

• nom et prénom ; 

• fonction / organisation ou village ; 

• données de contact (téléphone, email) ; 

• niveau d'intérêt au projet (beaucoup, neutre, peu) ; 

• justification du niveau d'intérêt au projet ; 

• niveau d'influence (beaucoup, neutre, peu) dans le projet ; 

• justification du niveau d'influence dans le projet ; 
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• niveau de soutien du projet (fortement favorable; modérément favorable, neutre, modérément contre, 
fortement contre) ; 

• impacts positifs du projet sur la partie prenante ; 

• impacts négatifs du projet sur la partie prenante ; 

• dernière participation (date et type d'évènement) ; 

• attentes exprimées par la partie prenante ; 

• craintes exprimées par la partie prenante ; 

• observations. 

Le promoteur mettra à jour le registre régulièrement, en fonction du déroulement des phases du procès 

d’engagement. 

Un modèle du registre est montré ci-dessous. 



EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako – MALI 

Plan d’engagement des parties prenantes  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 27 

 

 

 

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 
 

 

DONNÉES COLLECTÉES DANS LE REGISTRE DES PARTIES PRENANTES 

Date de mise à jour : 

ID NOM PRÉNOM 
FONCTION / 

ORGANISATION 
OU VILLAGE 

NIVEAU 
D'INTERET AU 

PROJET 
(beaucoup, 

neutre, peu) ET 
JUSTIFICATION 

NIVEAU 
D'INFLUENCE 
(beaucoup, 

neutre, peu) 
DANS LE 

PROJET ET 
JUSTIFICATION 

NIVEAU DE 
SOUTIEN DU 

PROJET (fortement 
favorable, 

modérément 
favorable, neutre, 

modérément 
contre, fortement 

contre) 

IMPACTS 
POSITIFS 

DU PROJET 
SUR LA 
PARTIE 

PRENANTE 

IMPACTS 
NEGATIFS 

DU PROJET 
SUR LA 
PARTIE 

PRENANTE 

DERNIÈRE 
PARTICIPATION 
(DATE ET TYPE 
D'ÉVENEMENT) 

ATTENTES 
EXPRIMÉES 

PAR LA 
PARTIE 

PRENANTE 

CRAINTES 
EXPRIMÉES 

PAR LA 
PARTIE 

PRENANTE 

OBSERVATIONS 

Mairie 

                          

                          

Chefs de village 

                          

                          

PAPs 

             

             

Voisins 

             

             

Associations locales 
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4 Étapes de l’engagement 

4.1 Stratégie de l’engagement 

Dans le cadre du plan d’engagement des populations affectées par le projet, les différentes étapes du projet pour 

lesquelles les consultations sont nécessaires sont la conception et les études de faisabilité, la construction, et 

l’exploitation. 

Dans le cadre du contrat d’Antea, les actions d’engagement nécessaires en phases de conception et design sont 

à concevoir et mettre en œuvre. Les actions pour le reste du cycle de vie du projet, notamment construction et 

exploitation devront être mises en œuvre par EDM-SA. Ce cadre est présenté dans la section 4.5.  

Les actions d’engagement pour la phase de conception et design incluent l’étape de définition du tracé et l’étape 

de réalisation de l’EIES et du PAR. Les actions associées sont présentées dans les paragraphes suivants et ont été 

décomposées en 4 étapes. D’une manière générale, à chaque étape, des réunions et autres modes de 

consultation ont été organisées pour s’engager auprès des différents groupes de parties prenantes. Ces réunions 

organisées à plusieurs niveaux comprennent : 

❖ Niveau des administrations territoriales régionales (cercles) et communes 

• préfet du cercle de Kati ; 

• préfet du cercle de Koulikoro ; 

• représentants locaux des différents services techniques gouvernementaux (agriculture, élevage, 
environnement, santé, habitat, urbanisme, etc.) ; 

• les maires ou responsables en exercice des neuf (9) communes concernées par le projet dans les cercles 
de Kati et de Koulikoro. 

Une mission d’information fut réalisée par M. Mahamoudou Touré, environnementaliste et M. Ichaka Kane 

Diallo, ingénieur génie civil. Elle avait pour objet de transmettre la lettre d’EDM et d’informer les autorités 

administratives et communales sur le démarrage des opérations de matérialisation du corridor de la ligne afin 

qu’elles puissent à leur tour informer les populations et autres structures évoluant dans la zone.  

La mission a commencé le 24 janvier 2019 et a pris fin le 05 février 2019. 

❖ Niveau des chefs de villages affectés par la ligne et les postes 

❖ Niveau des PAP 

❖ Niveau des villageois et du public en général 

Ce niveau concerne : 

• les voisins des villages touchés par le projet ; 

• les voisins d’autres villages ; 

• les femmes et personnes vulnérables ; 

• les organisations, associations, institutions, etc. intéressés par le projet. 

❖ Niveau interne 

Ce niveau concerne EDM-SA, ses partenaires, notamment l’AFD, et ses fournisseurs de services. 
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4.2 Etape préliminaire – identification du meilleur tracé 

Le processus de communication et d’engagement avec les parties prenantes commence de fait avant 

l’élaboration de l’EIES au cours des premières phases de la conception du projet, moment où l’on ne connaît 

qu’une aire d’étude qui a été définie et où plusieurs variantes de fuseaux sont identifiées et examinées. 

Cette analyse requiert des enquêtes de terrain et des consultations avec les autorités des communes qui 

pourraient être concernées par le projet ainsi qu’avec les services techniques locaux de manière à les intégrer 

dans la définition du fuseau optimal.  

Dans le cadre de ce projet, du 02 juillet au 23 août 2018, une équipe du consultant ANTEA-INGERCO a effectué 

plusieurs déplacements sur le terrain et réalisé des rencontres avec les autorités locales et les services techniques 

en vue de collecter des données techniques, environnementales et socio-économiques sur la zone du projet ainsi 

que d’informer ces acteurs concernés et de recueillir leurs avis. 

Les autorités et services visités sont les suivants : 

• Communes 

o mairie de la Montougoula 

o mairie de Moribabougou 

o mairie de N’Gabacoro Droit 

o mairie de Tienfala 

o mairie de Safo 

o mairie de Baguineda 

o mairie de Mandé 

o mairie de Kati 

o mairie de Kambila 

• Services techniques 

o EDM de Kati 

o service génie rural de Kati 

o service d’urbanisme de Kati 

o Service d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (SACPN) de Kati 

o service du domaine de Kati 

o Institut géographique du mali (IGM) de Kati 

o Office du périmètre irrigué de Baguinéda (OPIB Baguinéda) 

La restitution des sujets abordés et les conclusions de ces rencontres sont présentées dans l’Annexe 1. 
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4.3 Première Étape – démarrage de l’EIES 

Cette étape commence lorsque le tracé a été validé et au démarrage de l’EIES. Les parties prenantes suivantes 
ont été impliquées : 

❖ Les préfets des Cercles de Kati et de Koulikoro 

Il s’agit de visites de courtoisie aux préfets pour leur présenter le projet qui se déroulera dans leurs 
cercles et connaître leur avis. 

Une délégation de ANTEA / INGERCO en représentation de EDM-SA a rendu visite aux préfets de ces 
cercles. 

Une lettre d’introduction préparée par EDM-SA a été présentée à cet effet. 

❖ Les maires des communes dont leur territoire de juridiction sera occupé par la future ligne et/ou poste 

o Cercle de Kati 

▪ commune de Moribabougou 

▪ commune de Baguinéda 

▪ commune de N’Gabacoro-Droit 

▪ commune de Mountougoula 

▪ commune de Safo 

▪ commune de Kambila 

▪ commune de Diago 

▪ commune de Mandé 

o Cercle de Koulikoro 

▪ commune de Tienfala 

L’enjeu est d’expliquer aux maires le projet, la procédure de réalisation de l’EIES et du PAR associé, de collecter 
leur craintes et attentes, ainsi que les données socio-économiques de leurs communes. 

Les visites aux maires ont eu lieu dans les locaux des mairies correspondantes lors de rendez-vous organisés au 
préalable. En général, le maire est accompagné du secrétaire général. En outre, il/elle peut 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 procès 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 ; 

• opinion sur le projet et le rôle que la mairie peut jouer dans le développement du projet. 

En outre, un questionnaire d’enquête leur est fourni avec des questions spécifiques concernant les aspects socio-
économiques : capacités institutionnelles, ethnies majoritaires et premiers occupants du territoire, types et 
conditions des habitations, principales activités économiques, équipements socio-économiques de base 
(éducation, santé, accès à l’eau potable, électricité, assainissement, etc.), et cohésion sociale. 

Un procès-verbal est enregistré à chaque visite. 

Les visites aux maires ont eu lieu entre le 24 janvier le 05 février 2019. Les comptes rendus de ces visites sont 
présentés dans l’Annexe 3.  Un résumé des principales préoccupations est présenté dans le chapitre 7. 
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❖ Les chefs de village dont le territoire de leur village sera occupé par la future ligne et/ou poste 

Les visites ont été réalisée dans le village de chaque chef. Normalement, le chef du village est accompagné de 
ses conseillers (notables du village) et chefs religieux. 

À chaque visite les sujets suivants ont été discutés : 

• Présentation du projet, de l’EIES et du procès de consultations avec les autorités et les communautés. Il 
est expliqué que des enquêtes seront faites auprès des personnes du village directement affectées par 
le projet. 

• Enquête spécifique pour les chefs du village concernant les aspects socio-économiques : ethnies 
majoritaires et premiers occupants du village, nombre de ménages et de personnes, 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 leurs retours d’expérience avec d’autres projets. 

• Opinion sur le projet et le rôle que le chef du village peut jouer dans son développement. 

❖ Les voisins rencontrés lors des visites du terrain aux endroits du tracé de la ligne électrique ou des postes 
et avec lesquels un dialogue spontané et informel pourra être établi. Dans ces conversations, le consultant 
expliquera le projet brièvement et s’intéressera aux activités menées par le voisin dans les lieux. 

❖ Les femmes par le biais de focus groups 

Des séances « focus group » ont été organisées dont l’objectif est d’assurer la participation des femmes au 
processus de planification des actions du projet. Plusieurs villages ont été regroupés et les séances ont pris place 
dans les salles de réunion des mairies de Safo, Kati, Diago, Dogoduman, Mandé, N’Gabacoro, Tienfala, Baguineda 
et Kambila à raison d’un minimum de deux (02) représentantes par village concerné. 

Les focus group se sont déroulés du 20 février au 15 mars 2019, pilotés par une équipe enquêtrice composée de 
madame Traore Assitan Pléa, environnementaliste et de madame Ada Diallo, ingénieure. Les participantes à ces 
focus groupes ont été les PAPs femmes identifiées comme vulnérables et les représentantes des organisations 
locales des femmes qui ont un intérêt particulier à ce sujet.  

La restitution des sujets abordés et conclusions de ces focus groups est présentée dans l’Annexe 2. Un résumé 
des principales conclusions est présenté dans le chapitre 7. 

❖ Les PAPs 

Dans un second temps, le tracé retenu a été matérialisé sur le terrain par des bornes et des poteaux. Par la suite 

les enquêtes auprès des PAPs ont pu commencer. Il s’agit de toutes les personnes susceptibles de souffrir d’un 

déplacement physique (perte de terrain/ bien situé dans l’emprise de la ligne et des postes), ou d’un 

déplacement économique (perte de flux de revenus ou de moyens de subsistance). 

Les consultants qui effectuent les enquêtes ont été appuyés par les chefs de village pour identifier et localiser les 

PAP de leurs villages respectifs. 

Les chefs de ménage ont été interrogés lors de ces enquêtes. Lorsque le chef est un homme, une section 
exclusivement consacrée aux femmes du ménage a fait l’objet d’une enquête réalisée en privée avec une femme 
enquêteur. L’objectif est de connaître leur situation, leurs attentes et leurs craintes particulières de manière non 
influencée. 
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4.4 Deuxième étape – restitution EIES 

En phase finale de l’EIES, les actions d’engagement suivantes ont été réalisées : 

1. Membres des communautés affectées par le projet et le public en général 

A la fin de la phase de préparation de l’EIES, avant de sa soumission à la DNACPN, plusieurs consultations 
ont été organisées pour informer les autorités locales et les communautés affectées et le public en général 
sur le contenu et conclusions de l’EIES. Une consultation a été organisée dans chaque mairie. 

Les voisins de tous les villages touchés par le projet, les voisins d’autres villages, les organisations, 
associations, institutions, etc. intéressés au projet, les responsables des services techniques ont été invités 
à participer. 

La convocation a eu lieu par le biais d’annonces publiques affichées dans le tableau d’affichage de la mairie 
et autres endroits publics fréquemment visités, annonces en radio ou journaux, communications aux maires 
et chefs de village, correspondance par courrier / fax / email / ou téléphone. 

La restitution des sujets abordés et conclusions de ces rencontres /événements seront présentés dans 
l’Annexe 4. 

2. PAP 

Dans le cadre du PAR, des réunions de consultation avec les PAP ont été organisées au sujet de la stratégie 
du plan d’actions en matière de rétablissement des moyens d’existence. 

La restitution des sujets abordés et conclusions de ces rencontres sont présentées dans l’Annexe 1. 

4.5 Etapes Ultérieures 

Pour les étapes qui suivront à l’obtention du permis environnemental, notamment pré construction, 

construction, mise en marche, opération et maintenance, et éventuellement démantèlement, le plan 

d’engagement s’ajustera à mesure que le projet évoluera vers ces phases. Dans tous les cas, les grands principes 

suivants devront être appliqués au processus de consultations futures ? 

❖ Phase pré-construction 

EDM-SA par le biais de son maître d’ouvrage délégué organisera des consultations aux niveaux des 1) autorités 

locales, 2) chefs de village et 3) communautés locales pour les informer sur le programme des activités qui sera 

mis en œuvre en termes d’exigences spatiales et temporaires, ainsi que sur le fonctionnement du mécanisme de 

règlement des griefs qui sera mis en marche. 

EDM-SA par le biais de son maître d’ouvrage délégué organisera également des consultations ciblées aux PAP en 

vue d’évaluer sur le terrain l’évolution des procès d’expropriation et la mise en marche des actions en matière 

de rétablissement des moyens d’existence. 

Un calendrier précis des activités ne peut pas être fourni à ce moment autre que les différentes modalités de 

consultation seront réalisées tout le long de cette phase. Les modalités de consultation comprendront : 

• Communication du mécanisme de griefs avant sa mise en œuvre (donc avant de la mise en œuvre du 
PAR et du PGES) et puis périodiquement une fois qu’il deviendra opérationnel. 

• Communication aux populations du commencement du processus de négociations et mise en marche 
du PAR. Cela sera fait lors l’annonce de la date butoir une fois que la deuxième phase de matérialisation 
de la zone d’emprise du projet sera faite (voir chapitre 9 du PAR). 

• Réunions avec propriétaires/gestionnaires des sociétés situées à proximité de l’emprise du projet. 
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• Communications individuelles avec les PAPs vulnérables, afin qu’elles puissent obtenir l’information 
dont elles ont besoin sur les questions qui pourraient les intéresser. 

• Annonces du démarrage des activités de construction au moins 15 jours avant la date de démarrage ; 
par le biais de communications aux maires et chefs de village (visites, correspondance par courrier / fax 
/ email / ou téléphone) et d’annonces publiques affichés dans le tableau d’affichage de la mairie et 
autres endroits publics fréquemment visités, annonces en radio ou journaux. 

• Sensibilisation santé et sécurité sur les risques liés aux activités de construction et auxquels sont 
susceptibles d’être exposés la population (risque routier, chute, problématique hygiène/santé, etc.). 

• Réunions publiques au sein de chaque mairie juste avant le démarrage des travaux de construction (p.e. 
la semaine précédente). 

❖ Phase construction 

Au fur et à mesure que le chantier se déplacera au long du tracé de la ligne en construction ou pour la 
construction des postes, EDM-SA par le biais de son maître d’ouvrage délégué organisera des consultations 
localisées aux niveaux des 1) chefs de village et 2) communautés locales pour les informer sur le programme 
détaillé des activités en termes d’exigences spatiales et temporaires et des impacts potentiels. Ces consultations 
seront spécifiques aux villages directement touchés par le chantier. 

Un calendrier précis des activités ne peut pas être fourni à ce moment autre que les différentes modalités de 

consultation seront réalisées tout le long de cette phase. Les modalités de consultation comprendront : 

• Actualisations périodiques aux maires et chefs de village (visites, correspondance par courrier / fax / 
email / ou téléphone). Ces actualisations seront hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuelles selon 
la nature et le rythme d’avancement des travaux à entreprendre dans la période à venir. 

• Réunions périodiques avec propriétaires/gestionnaires des sociétés situées à proximité de l’emprise du 
projet. Ces réunions seront hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuelles selon la nature et le rythme 
d’avancement des travaux à entreprendre dans la période à venir. 

• Communications individuelles régulières et au besoin avec les PAPs vulnérables, afin qu’elles puissent 
obtenir l’information dont elles ont besoin sur les questions qui pourraient les intéresser. 

• Réunions publiques périodiques au sein de chaque mairie et villages affectés. Ces réunions seront 
hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuelles selon la nature et le rythme d’avancement des travaux 
à entreprendre dans la période à venir. 

• Distribution de brochures, dépliants, affiches montrant l’état d’avancement des travaux et les activités 
prévues. 

• Sensibilisation sur les risques de sécurité auxquels la population est susceptible d’être exposé (risque 
électrique notamment) et sur les modalités d’usage des sols sous la ligne. 

❖ Phase de mise en marche 

Des consultations seront organisées au niveau des communautés dans chaque commune pour les informer sur 

la finalisation du chantier, la mise en marche des installations et la continuation d’un mécanisme de règlement 

de griefs et son fonctionnement et un rappel des règles de sécurité. 

Des réunions publiques au sein de chaque mairie immédiatement après la date de fin de construction seront 

organisées pour faire le bilan des travaux réalisés, décrire le fonctionnement des installations et informer sur les 

besoins et opportunités d’emploi. 

❖ Phase opération et maintenance 

Les modalités de consultation comprendront : 
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• Réunions périodiques (par exemple annuelles) avec les maires et chefs de village des communes 
concernées pour recueillir leur retour sur le fonctionnement de la ligne, sur le traitement des griefs, des 
interrogations supplémentaires. 

• Réunions périodiques (par exemple trimestrielles) avec des organisations particulièrement concernées 
par le fonctionnement de la ligne telles que les organisations pour la conservation de la nature et les 
coopératives agricoles /élevage. 

• Production d’un rapport annuel portant sur la performance environnementale et sociale des 
installations. 
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5 Mise en œuvre du PEPP 
Cette section explique les ressources et les responsabilités de l'équipe EPP au sein de EDM-SA pour la mise en œuvre efficace 

du plan, ainsi que les méthodes et les fréquences de compte rendu et de surveillance. 

5.1 Méthodologie 

L’engagement des parties prenantes se fera au moyen d’une ou plusieurs des techniques mentionnées ci-dessous : 

• correspondances par courrier / fax / email / téléphone ; 

• annonces publiques / médias ; 

• réunions de travail ; 

• réunions publiques de groupes de discussion ; 

• ateliers ; 

• consultation directe : visites / interviews / enquêtes. 

Le tableau ci-dessous présente une analyse des parties prenantes en ce qui concerne les niveaux appropriés de consultation 

pour chacun des groupes de parties prenantes identifiés à la section 3.1. Le type et la fréquence de ces interactions 

dépendront de la phase du projet. 
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Tableau 5-1. Méthodes de consultation des groupes d'intervenants 

Partie prenante Mode de communication / consultation 

Direction EDM 

Personnel travaillant sur le projet 

Bailleur de fonds 

Fournisseurs de services et matériaux pour le projet 

Réunion de travail 

Correspondance par courrier / fax / email 

Téléphone 

Autorités gouvernementales au niveau national, régional 

et local 

Lettre officielle ou formelle 

Réunion 

Chefs de village  

Notables et chefs religieux 

Réunion 

Enquête et rencontre 

PAP 

Enquête et rencontre 

Focus group 

Mécanisme des griefs 

Membres des communautés touchées 

Annonces publiques / médias 

Réunions publiques de groupes de discussion 

Ateliers 

Visites / interviews 

Organisations non gouvernementales de la société civile  

Institutions académiques, de recherche et de divulgation 

des connaissances 

Correspondance par courrier / fax / email 

Téléphone 

Annonces publiques / médias 

Réunions publiques de groupes de discussion 

Ateliers 

Propriétaires ou gestionnaires d’établissements 
commerciaux et industriels 

Propriétaires ou gestionnaires d’installations agricoles, 
d’élevage ou agropastorales à grande et moyenne échelle 

Correspondance par courrier / fax / email 

Téléphone 

Annonces publiques / médias 

Réunions publiques de groupes de discussion 

Visites / interviews 

De manière à retranscrire les informations échangées et conservées une trace des discussions, chaque réunion fera l’objet 

d’un compte-rendu intégrant des photos et la liste des participants. 

5.2 Ressources 

La responsabilité générale de la consultation et de la participation des parties prenantes incombera à EDM-SA, avec une 

équipe dirigée par un coordinateur de la gestion des parties prenantes. 

La structure d'organisation pour la mise en œuvre de ce PEPP sera décidée par la direction de EDM-SA conformément à ses 

procédures de gestion des parties prenantes et de la communication. 

5.3 Principales responsabilités de l'équipe 

Le responsable du PEPP et de sa mise en œuvre est EDM-SA. 

Pour les premières étapes de mise en œuvre du PEPP expliquées dans le chapitre précédent, le consultant retenu pour 

l’élaboration de l’EIES, notamment ANTEA accompagné de INGERCO, a démarré les premières phases de consultation et 

d’intégration des parties prenantes dans le processus du projet. 

Pour les phases suivantes, en pré-construction et construction, EDM-SA pourra déléguer la tâche à son maître d’ouvrage 

délégué ou même à son maître d’œuvre si un procès de supervision est dûment établi.  De même, pendant les phases de 
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mise en marche, opération et maintenance, cette tache pourra être directement menée par EDM-SA ou par son maître 

d’ouvrage délégué. 

Dans tous les cas, une équipe en charge de l’Engagement des parties prenantes (équipe EPP) sera formée comme indiqué 

ci-dessous. 

Les points suivants décrivent les principales responsabilités et les tâches à accomplir de l’équipe EPP : 

❖ Gestionnaire / chef d'équipe 

Les responsabilités de ce poste impliqueront : 

• Gestion de l'équipe. 

• Mettre en œuvre et gérer toutes les tâches liées au processus de participation des parties prenantes. 

• Gérer le mécanisme de réclamation mis en place pour les zones touchées par le projet. 

• Établir un plan de suivi et d’évaluation et d’autres « outils » tels que le registre des réclamations, le registre des 
engagements et le registre des consultations. 

• Fournir des rapports à la direction de EDM-SA pour la soumission ultérieure à l’AFD et autres parties prenantes. 

• Être informé des principaux changements dans les activités du projet afin que la divulgation et la consultation 
puissent être gérées avant de progresser dans les phases du projet, à savoir : pré-construction, construction, mise 
en service, opération, interventions de maintenance, interventions d'urgence, gestion de la sécurité des opérations, 
etc. 

❖ Coordonnateur de la gestion des parties prenantes 

Les responsabilités de ce poste impliqueront de : 

• assurer la liaison entre EDM-SA et les parties prenantes ; 

• coordonner la réponse de EDM-SA à toutes les questions liées à l’engagement et aux griefs des parties prenantes ; 

• gérer les problèmes des communautés qui pourraient émerger ; 

• effectuer le suivi du PEPP pour contrôler les progrès de sa mise en œuvre et évaluer l’efficacité des mesures prises 
pour garantir ses objectifs, notamment que toutes les parties prenantes sont identifiées à chaque étape, que ses 
préoccupations sont prises en compte de façon adéquate et dans les délais établis, que les niveaux d’intérêts et 
d’adhésion au projet soient acceptables ; 

• suivre, fermer et informer sur les plaintes au besoin. 

❖ Deux à quatre animateurs communautaires  

• Ces animateurs auront les rôles suivants : 

o Rôle de conseil et sensibilisation auprès des groupes communautaires ; 

o Rôle de formateur participatif afin de former les acteurs à certaines mesures définies dans le PGES ; 

o Rôle de collecte des plaintes.  

o Rôle d’agent de liaison afin de facilité la communication entre les groupes communautaires et les acteurs 
de développement du projet. 

5.4 Surveillance et Communication 

❖ Surveillance 

EDM-SA conservera une base de données et un fichier d'activités détaillant toutes les consultations publiques, les 

informations de divulgation et les griefs recueillis tout au long du projet, qui pourront être consultés par le public sur 

demande. 
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Ce PEPP est un document qui doit être évalué et mis à jour périodiquement par la direction d’EDM-SA, assisté par l'équipe 

EPP. Les indicateurs suivants seront utilisés pour l'évaluation : 

Au niveau qualitatif : 

• niveau de compréhension des parties prenantes du projet ; 

• les griefs annuels reçus et la manière dont ils ont été traités ; 

• niveau d'implication au projet des personnes affectées ; 

• niveau d'implication des personnes affectées au cours des évènements organisés dans le cadre des consultations 
ou à travers d’autres canaux. 

Au niveau quantitatif : 

• nombre de réunions de consultation auprès des communautés ; 

• nombre de sessions de formations et de sensibilisation ; 

• nombre d’action de communication (tract, message radio etc.). 

Afin de mesurer ces indicateurs, on utilisera les données collectées et enregistrées au cours de la mise en marche du PEPP. 

❖ Rapports 

Rapports internes 

EDM-SA préparera un rapport mensuel en phase de construction puis semestriel en phase d’opération pour la 

communication interne et l'enregistrera si nécessaire, lequel devra inclure les informations suivantes : 

• activités menées pendant la période ; 

• activités de sensibilisation du public menées pendant la période (réunions avec les parties prenantes et matériaux 
de divulgation) ; 

• nouvelles inscriptions au registre des griefs ; 

• nouveaux engagements et préoccupations à prendre en compte ; 

• nouveaux groupes de parties prenantes (si identifiés) ; 

• communications faites aux communautés ; 

• plans pour la prochaine période ou à plus long terme. 

Rapports externes 

Outre la réponse apportée directement aux plaignants, EDM-SA informera les parties prenantes concernées du problème 

posé et les mesures prises afin de fermer les griefs enregistrés. De ce fait, EDM-SA préparera des rapports et d’autres 

matériaux de divulgation avec les informations concernant le progrès et les résultats du procès d’engagement avec les 

parties prenantes. Ceux-ci seront mis à la disposition des parties prenantes dans des endroits publics et facilement 

accessibles. La publication de ces matériaux sera mensuelle en phase de construction puis semestrielle en phase 

d’opération. 

Les autres parties prenantes telles que le bailleur de fonds seront informées dans les délais et selon les procédures de rendu 

de rapports convenus avec eux (par exemple annuellement ou tous les 6 mois). 
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6 Mécanisme de gestion des plaintes 
Ce chapitre explique la méthodologie de soumission, de réception et d’enregistrement des plaintes de la communauté et la 

meilleure approche pour répondre et examiner les griefs. Les responsabilités de l’équipe en charge du traitement, suivi et 

examen des plaintes sont également indiquées dans cette section. 

Un élément important d'un engagement réussi des parties prenantes est la mise en place d'un système permettant de saisir 

et de répondre aux plaintes de toutes les parties prenantes tout au long de la vie du projet. La Banque Mondiale exige que 

de tels mécanismes soient mis en place afin que toutes les parties prenantes concernées puissent être assurées que leurs 

plaintes sont reconnues et traitées de manière cohérente et transparente. 

Le mécanisme de règlement des plaintes constitue un moyen essentiel de répondre aux préoccupations exprimées par les 

parties prenantes en ce qui concerne les impacts du projet et leur atténuation. Les parties prenantes pourront soumettre 

une plainte dans n'importe quel cas, même si elles ne font que soupçonner qu'un effet négatif pourrait être dû au projet. Il 

incombera à l'équipe EPP de valider et de défendre si la plainte relevée est dû ou non aux activités du projet. L'équipe EPP 

évaluera chaque plainte soumise au cas par cas et le résultat final sera soit une action corrective, soit un argument justifiant 

le rejet. 

Ce mécanisme de gestion des plaintes sera communiqué et mis en place au cours de la phase de pré-construction de façon 

à qu’il soit opérationnel dès le début de la mise en œuvre du PAR et du PGES. 

6.1 Définition 

Une plainte est une préoccupation ou une récrimination soulevée par une personne ou un groupe affecté par les activités 

du projet. Les préoccupations et les plaintes peuvent résulter d’impacts réels ou perçus des activités du projet et des équipes 

de travaux et sont déposées et traitées selon la même procédure. Un commentaire, une question ou une suggestion 

concernant le projet, EDM-SA ou ses sous-traitants, ou un appel d’aide ou une demande d'assistance, ne sont pas considérés 

comme une plainte et ne sont pas inclus dans le système de gestion de plaintes décrit ici. Une procédure séparée sera établie 

par EDM-SA dans son plan de communication pour répondre à ces cas. 

6.2 Objectifs 

Les objectifs du mécanisme de gestion des plaintes sont de : 

• fournir aux parties prenantes un processus clair pour formuler ses préoccupations et ses plaintes ; 

• donner aux parties prenantes la possibilité de formuler ses préoccupations et ses plaintes, de manière anonyme, si 
souhaité ; 

• gérer le traitement des plaintes  des parties prenantes d’une manière structurée et systématique et permettre le 
suivi de l'efficacité du mécanisme ; 

• répondre aux préoccupations des parties prenantes de manière structurée et rapide ; 

• améliorer les relations avec les parties prenantes en faisant preuve de réactivité et de respect ; 

• faciliter l'apprentissage pour améliorer la gestion des impacts ; 

• veiller à ce que les plaintes  des parties prenantes soient traitées de manière juste et transparente, conformément 
à aux meilleures pratiques internationales et aux attentes des bailleurs de fonds. 

6.3 Stratégie de traitement des griefs 

6.3.1 Stratégie globale 

EMD-SA adoptera une stratégie globale pour la gestion de plaintes comprenant les éléments suivants : 

• maintenir la communication avec les autorités compétentes concernées et être disponible pour répondre aux 
questions ou fournir des informations supplémentaires sur demande ; 
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• fournir des réponses transparentes et dans le délai établi à chaque plainte reçue, d’une manière libre de toute 
intimidation ; 

• conserver des enregistrements de toutes les plaintes reçues, ainsi que des réponses / actions terminées ; 

• répondre à toutes les plaintes conformément au mode de communication préféré spécifié par le plaignant, si les 
coordonnées sont fournies ; 

• offrir des compensations financières lorsque les plaintes portant sur des dégâts occasionnés aux biens et actifs des 
plaignants sont avérés ; 

• l'identité du plaignant est toujours gardée confidentielle pour préserver son anonymat ; 

• s'assurer que les sous-traitants, en particulier ceux qui seront en charge de l’ingénierie, la construction et mise en 
marche du projet sont prêts à gérer les plaintes de manière cohérente et conforme au présent PEPP ; 

• tenir un journal des plaintes sur la base duquel des rapports périodiques sur la gestion des griefs seront préparés ; 

• donner au plaignant la capacité de rechercher des solutions juridiques conformément aux lois et règlements de la 
République de Mali. 

6.3.2 Gestion des plaintes des travailleurs du chantier 

L’entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront mettre en place leur propre mécanisme de gestion des 

plaintes à destination de leurs travailleurs. Cette exigence devra être intégrée au DAO. EDM-SA, via son équipe EPP, devra 

périodiquement demander à l’entreprise de lui présenter les plaintes reçues par elle et par ses sous-traitants et de détailler 

les réponses et solutions apportées à celles-ci. 

6.4 Rôles et responsabilités 

Le traitement et le règlement des plaintes sera confié principalement à trois acteurs : 

• L’équipe en charge de l’Engagement des parties prenantes (équipe EPP) qu’EDM-SA devra avoir formée (cf. § 5.3). 

• 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 (ces comités locaux comprendront le chef du village, un ancien, une représentante des 
femmes et un représentant des jeunes). 

• 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. § 6.8).  

 

6.5 Communication sur le mécanisme 

EDM-SA via son équipe EPP s’assurera que ce mécanisme est accessible, connu et compris par tous. L’objectif consiste à 

éviter toute incompréhension et d’empêcher que des plaintes émises ne sortent du circuit de traitement.  

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 et des animateurs communautaires ; 

• Des affiches posées : 

o dans les mairies des communes ; 

o dans les lieux publics fréquentés par les riverains de la zone du projet ; 



EDM SA – Étude d’impact environnemental et social pour le projet de construction du tronçon nord de la boucle 225kV autour de Bamako – MALI 

Plan d’engagement des parties prenantes  

Affaire MAL170005 – Mai 2020 – page 41 

 

 

 

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 
 

 

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. 

6.6 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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Figure 6-1. Schéma de traitement des plaintes  

 

 

 

6.6.1.1 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 : 
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• 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. 

• Mettra 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.   

6.6.1.2 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 

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 de 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. 

6.6.1.3 Examen et classement de la plainte 

L’examen de la plainte par le chef d’équipe consistera à déterminer trois éléments : 

• 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, le représentant du service à l’origine de la 

plainte et le chargé d’appui et de coordination aux antennes locales 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. 

• La gravité de la plainte : les cas de plaintes pour pollutions de l’eau, de l’air, mauvaise gestion des déchets ou toutes 
celles mentionnant des atteintes à la sécurité et la santé humaine seront également classées en plaintes complexes. 

Domaine de la plainte 
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Chaque plainte devra être catégorisée en fonction de sa thématique (santé, sécurité, environnement, nuisances, emploi, 

PAR, communication/information). Cela permettra de facilement rediriger le traitement de la plainte vers le service dont les 

actions sont à l’origine de celle-ci.  

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.  

6.6.1.4 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 médiation 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 associé à une explication justifiant le rejet. Celui-ci pourra malgré tout maintenir sa plainte qui sera ensuite traitée 

par le Comité local.  

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 après cette enquête sans que l’équipe EPP ait besoin de revenir sur le terrain. Les 

solutions pourront prendre la forme suivante : 

• Explications et clarifications : fourniture d’explications détaillées sur les activités du projet qui ont suscitées la 

plainte ; 

• Mise en œuvre d’action(s) corrective(s) : le cas échéant le projet mettra en œuvre des actions correctives comme 

par exemple des remises en état des sols ou routes, des enlèvements de déchets, l’installation d’ouvrages 

protégeant la sécurité des riverains, etc.  

• Compensations financières si des dommages avérés ont été portés aux biens des personnes ou à des 

infrastructures publiques.  

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.  

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.  
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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.  

6.6.1.5 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. Pour les plaintes simples résolues au premier niveau de résolution, l’accord sera signé entre l’agent 

communautaire et le plaignant.  

Pour toutes les autres plaintes qui ont impliquées le comité local comme médiateur, l’ensemble des parties, les agents 

communautaires 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. 

6.7 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 6-2. Délais de traitement par catégorie de plaintes 

 

Délais à compter de la date de dépôt 

(en nombre de jours) 

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 

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. 

6.8 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 ; 
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• 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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7 Préoccupations et avis spécifiques des parties prenantes 
Cette section met en évidence les principales préoccupations des parties prenantes soulevées lors des consultations 

réalisées dans le cadre des premières phases du projet.  

Elle sera mise à jour chaque fois que des nouvelles consultations sont réalisées ou qu’'une préoccupation majeure des 

parties prenantes est reçue et traitée pendant les étapes du projet.  

7.1 Conclusions des consultations auprès des cercles et communes (première étape – 
démarrage EIES) 

La mission d’information déroulée dans les deux cercles (Kati et Koulikoro) et dans les neuf mairies concernées, a permis de 

noter les points saillants ci-après : 

Cercle (préfets) 

• Les préfets rencontrés ont affirmé leur intérêt au projet et ont remercié l’équipe pour le partage de l’information 
dès le début. Ils ont rassuré de faire passer l’information aux sous-préfets respectifs, aux mairies et aux services 
techniques. 

• lls souhaitent une électrification de leurs communes et une aide aux activités génératrices de revenus des femmes. 

Mairies 

• Les Maires rencontrés ont insisté de leur fournir la liste des villages traversés pour faciliter la diffusion de 
l’information.  

• Leur intérêt au projet est très variable. Par exemple, la mairie de Safo n’a eu aucune objection pour programmer 
une séance d’information avec les villages concernés dans sa commune. En revanche, la mairie de Moribabougou 
a affiché peu d’intérêt pour le projet, ce qui pourrait affecter l’évolution des opérations dans la mesure où la 
question foncière est très forte dans cette commune. 

• Les mairies rencontrées nous ont fourni la liste des radios les plus écoutées dans leur commune afin qu’on puisse 
passer les communiqués radio d’information. 

Pour plus des informations voir Annexe 3. 

7.2 Conclusions des séances « focus group » des femmes 

Les points saillants de ces séances sont : 

• À l’unanimité, elles saluent la venue d’un tel projet d’envergure qui n’a d’autres ambitions que de contribuer au 
désenclavement du pays et de favoriser le développement les localités environnantes à la capitale. 

• Ces rencontres ont permis de sensibiliser les femmes sur les impacts du projet surtout en ce qui concerne 
l’expropriation et l’indemnisation des biens avant les travaux. Elles étaient aussi l’occasion de collecter leurs 
craintes de l’évaluation des biens affectés par rapport à la valeur marchande qui leur sera proposée. 

• Elles ont compris les impacts négatifs mentionnés lors des rencontres. Lesdites contraintes sont inhérentes à tout 
projet de développement mais s’attachent surtout aux nombreux avantages du projet, notamment la facilitation 
de l’accès à l’électricité aux populations riveraines ouvrant la voie à d’autres activités génératrices de revenus. 

• Elles souhaitent que les compensations couvrent l’ensemble des revenus et des actifs perdus par les hommes et 
les femmes affectés, qu’ils soient propriétaires ou occupants de la terre. 

• Elles pensent que c’est important d’informer et d’éduquer les riverains par rapport aux dangers liés à la haute 
tension. 

• Les activités des femmes de la zone d’étude sont, entre autres, le petit commerce, le maraîchage, l’élevage, les 
activités de restauration. Pour améliorer leurs conditions de vie et lutter contre la pauvreté des microprojets 
peuvent être initiés en direction des femmes dans les villages concernés par le projet. Il s’agira essentiellement de 
créer des activités commerciales. 
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• La majorité des femmes fut intéressée par le mode de compensation en nature plutôt qu’en espèce. Cela par crainte 
pour certaines de l’utilisation de l’argent à d’autres fins par les hommes. Pour celles qui sont exploitantes de 
basfonds maraîchers, elles voudraient laisser la terre en héritage à leurs enfants. 

Pour plus des informations voir Annexe 2. 

7.3 Conclusions des séances publiques dans les communes (deuxième étape – 
restitution EIES) 

Les principales préoccupations et craintes soulevées au cours de ces séances portent sur : 

• Les dispositifs par lesquels l’EDM compte sécuriser l’emprise. 

• Les aspects fonciers : titres fonciers, investissements réalisés, les terrains utiles qui resteront, vérification des 
champs. 

• Utilisation des terres : peut-on cultiver cette année ? Comment peut-on se nourrir sans nos champs ? Est-ce que 
les quarante mètres de corridor peuvent-être cultivés ? Doit-t-on arrêter de cultiver ?  

• Coût de l’électricité compte tenu qu’il s’agit d’un milieu à revenu faible. 

• Quels sont les risques de la haute tension et sensibilisation au préalable de la population sur les dangers des lignes 
HT ; prise en compte des aspects santé par le projet. 

• Commencement des travaux et durée des travaux. 

• Variations dans la surface de postes. 

• Disponibilité de couverture électrique pour la commune. 

• Calendrier et modes de dédommagement / l’indemnisation. 

• Rapport entre le projet Kénié et ce projet. 

• Dispositions prises concernant les mesures d’atténuations et recours disponibles en cas de non-application de des 
mesures d’atténuation. 

• De quoi les femmes bénéficieront de ce projet. 

• Méthode d’information lors de l’exécution des travaux. 

• Information sur l’emprise de la ligne. 

• Impacts sur les karités (s’il y aura dédommagement). 

• Mesures en cas d’exposition aux déchets. 

• Besoin de laisser des voies secondaires entre les lotissements et les lignes de haute tension. 

• Distance règlementaire qu’il faut-il laisser entre l’usine et la ligne. 

Pour plus des informations voir Annexe 4. 
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7.4 Intégration des résultats des consultations dans l’EIES/PGES/PAR 

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales demandes et craintes vis-à-vis du projet, et souligne si et 

comment elles ont été traitées dans les différents rapports. 

Tableau 7-1. Récapitulatif des demandes et craintes vis-à-vis du projet 

Demande/crainte Prise en compte dans l’EIES/PGES/PAR 

Electrification des communes traversées  

L’EIES souligne qu’une « étude technique est en 

cours pour que le câble de garde transporte 

également de l’électricité à moyenne tension dans 

le cadre de l’électrification rurale des régions 

traversées » (section 1.2.4) 

Aide aux activités génératrices de revenus des 

femmes sous forme de microprojets à destination des 

femmes 

Le PAR prévoit, à titre de compensation pour les 

espaces collectifs villageois perdus, d’offrir à chaque 

commune un budget pour réaliser 2 microprojets 

dont un au moins doit démontrer qu’il se fait dans 

l’intérêt prioritaire des femmes et des groupes 

vulnérables. 

Compensations couvrent l’ensemble des revenus et 

des actifs perdus par les hommes et les femmes 

affectés, qu’ils soient propriétaires ou occupants de 

la terre 

La matrice d’éligibilité du PAR tient compte de tous 

les usagers des terrains qu’ils soient propriétaires ou 

occupants.  

Informer et d’éduquer les riverains par rapport aux 

dangers liés à la haute tension 

Les mesures du plan de communication couvrent 

cette thématique dans le tableau 4-6 relatif aux 

Séances de sensibilisation publique. 

Modes de compensation en nature plutôt qu’en 

espèce privilégié par les femmes, cela par crainte 

pour certaines de l’utilisation de l’argent à d’autres 

fins par les hommes 

Une section dédiée du PAR (7.2.1) explique que le 

privilège doit être accordé aux compensations en 

nature et que les PAP doivent se voir proposer 

l’option et expliquer en quoi elle est dans l’intérêt 

de leur famille. 

Question sur les conséquences de la date-butoir sur 

l’agriculture (arrêt des cultures ou continuation) 

Les dates-butoirs ont été fixées par communes et 

correspondent aux dates de tenue des réunions de 

consultations publiques avec la DNACPN qui 

marquent la fin du processus d’EIES (cf. section 5.3 

du PAR).  

Modes de dédommagement / l’indemnisation 
La section 7.2 détaille les stratégies de 

compensation. 

Information sur l’emprise de la ligne 

L’emprise du corridor a été montrée aux PAP lors 

des activités de recensement mais le corridor en lui-

même ne sera pas balisé, seul le piquetage 

permettra de matérialiser sa localisation. 

Mesures en cas d’exposition aux déchets 
Un plan de gestion des déchets est proposé dans le 

PGES qui prend en compte cette question.  
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Demande/crainte Prise en compte dans l’EIES/PGES/PAR 

Besoin de laisser des voies secondaires entre les 

lotissements et les lignes de haute tension 

Les travaux de construction de la ligne puis son 

exploitation ne nuiront pas aux voies d’accès 

existantes qui seront toujours empruntables (on 

peut conduire sous une ligne électrique). 
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8 Contrôle et historique des documents 

Une liste de ces documents préparés/utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du PEPP est présentée ici et sera mise à jour 

au fur et à mesure que les différentes actions du PEPP seront préparées et réalisées.  

Tableau 8-1. Liste des documents présentant les actions de consultations déjà réalisées 

Identification du 

document 
Objet de l’engagement 

Date 

d’élaboration 

/ mise à jour 

Annexe 1 Restitution des 

sujets abordés et 

conclusions pendant les 

rencontres et autres 

événements 

Rencontre avec 7 services techniques (EDM de Kati, Génie Rural Kati, 
Urbanisme Kati, SAPCN Kati, domaine de Kati, IGM de Kati, office du 
périmètre irrigué de Baguinéda) 
Rencontres avec les 9 mairies de commune rurale (Mairie de la 

commune de Montougoula, de Moribabougou, de N’Gabacoro Droit, de 

Tienfala, de Safo, Baguineda, de Mandé, Kati, Kambila) 

Du 02 juillet 

au 23 août 

2018 

Annexe 2 : Compte rendu 

des focus groupe 

FG au niveau de la commune : Safo 
Villages : Safo, Kola, Somabougou, Zaokao, Safinebougou 

20/02/2019 

FG au niveau de la commune : Kati 
Villages : Toubana, Sirakoro, Niaré 

27/02/ 2019 

FG au niveau de la commune : Diago 
Villages : Diago-Gare, Diago- Dila 

27/02/ 2019 

FG au niveau de la commune : Dogoduman 
Villages : Tanfara N’tjini 

28/02/ 2019 

FG au niveau de la commune : Mandé 
Villages : Kanadjikila, Dorodougou, Tanfara 

12/03/ 2019 

FG au niveau de la commune : N’Gabacoro 
Villages : Sikoulou, Mounoumounoubougou, Djiconi 

13/03/ 2019 

FG au niveau de la commune : Tienfala 
Villages : Tienfala Gare 

13/03/ 2019 

FG au niveau de la commune : Baguineda 
Villages : Niamana, Taniman, Mofa, Farakan, Kokoun, Kassela, 
Noniakoro, Sadiorobougou, Tyekena 

14/03/ 2019 

FG au niveau de la commune : Kambila 
Villages : Kambila, Noumoubougou Sidjè, Fanafiécoro, M’pièbougou, 
Torodo, Makono, Tiéneguébougou, Ouadougou Sikoro, 
Dianeguebougou, Sonikegni, Fanafie Koura,  

15/03/ 2019 

Annexe 3 : Compte rendu 

des réunions d’information 

auprès des autorités locales 

Mission d’information par radio au niveau des communes de Kambila, 
Diago, N’Gabacoro Droit, Tienfala , Safo, Baguinéda, Muontougoula 

Janvier – fév – 

Mars 2019 

Mission d’information au niveau du Cercle de Kati et la Mairie Mandé 24/01/2019 

Mission d’information au niveau de la mairie de Kambila et de Diago 25/01/2019 

Mission d’information au niveau de la mairie de N’Gabakoro droit et de 

Tienfala 
29/01/2019 

Mission d’information au niveau du Cercle de Koulikoro et des mairies 

de Moribabougou et de Safo 
04/02/2019 

Mission d’information au niveau des mairies de Baguinéda et de 

Mountougoula 
05/02/2019 

Annexe 4 : Procès-verbal 

des consultations publiques 

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 
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officielles (réalisée avec la 

DNACPN) 

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 
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Annexe 1 : Restitution des sujets abordés et conclusions pendant les 

rencontres et autres événements pendant l’étape préliminaire 
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Annexe 2 : Compte rendu des Focus Group avec les femmes 
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Annexe 3 : Compte rendu des réunions d’information auprès des autorités 

locales (Première Étape – Démarrage EIES) 
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Annexe 4 : Procès-verbal des consultations publiques officielles (Deuxième 

Etape – Restitution EIES) 
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Annexe 5 : Procès-verbal de la réunion avec SOGEM 

 


