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Date: 12 mai 2016 

 

Notification d’enregistrement  

 

Requête N°RQ2016/1 

 

      Pays  : Mali 

 

Projet : Projet de diversification des activités des Moulins modernes du 

Mali 
 

1. L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu le 29 septembre 

2015 une plainte relative au Projet de diversification des activités des Moulins modernes du 

Mali (Projet M3). La plainte a été transmise à CRMU par un mémorandum interne du 

Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la Banque africaine 

de développement (BAD). Les membres du Conseil des gouverneurs sont également 

destinataires de la plainte.  

 
2. La Requête (voir annexe 1 de la présente Notification d’enregistrement) relative au projet 

cité en objet a été envoyée par Europe-Interact, une organisation non gouvernementale 

(ONG) internationale, qui a une représentation locale au Mali. L’ONG se plaint de 

l’accaparement de terres par le projet des Moulins modernes du Mali affectant les villages 

de Sanamadougou et Sahou. Les habitants de ces villages qui ont refusé de quitter leurs 

terres agricoles au début du projet auraient fait plusieurs fois l’objet de graves violations de 

leurs droits et de menaces pour leur intégrité physique. De plus, certains d’entre eux (PAP) 

qui auraient subi des préjudices du projet n’auraient jamais reçu d’indemnisation et ceux qui 

l’ont eu n’ont reçu que des sommes symboliques comme compensation pour leurs terres et 

propriétés. 

 
3. Le requérant prétend que deux conditions étaient exigées pour l’accord de prêt au Projet M3. 

Premièrement, aucun cas de litige relatif au projet ne devait être en instance au niveau des 

juridictions. Deuxièmement, les familles affectées devraient avoir reçu les indemnisations 

financières. Le Projet M3 est accusé d’avoir reçu le prêt de la Banque en fournissant des 

informations erronées/frauduleuses, en indiquant qu’il n’y avait pas de cas devant la justice 

et que tous les villageois avaient été indemnisés. Seulement un petit nombre de familles (8) 

auraient reçu ce qui est présenté comme une indemnisation symbolique. Le requérant a joint 

à sa requête la liste des PAP avec leurs signatures et demandé que celle – ci soit comparée 

avec toute liste qu’aurait soumis le Projet M3 à la Banque. 

 
4. Un prêt privilégié de 16,8 millions d’euros avait été approuvé par les Conseils 

d'administration le 23 Juin 2014 pour financer le Projet M3 au Mali. L'Emprunteur est les 

Moulins modernes  Mali (M3), une société à responsabilité limitée appartenant au groupe 

Keita et créée en 2007. Le projet comprend l'installation d'unités de production de couscous 

et de pâtes. Celles-ci comprennent des silos pour le stockage des matières premières (blé 

dur, blé tendre, maïs, mil et sorgho), trois (03) usines pour la production de semoule et de 

farine destinées à alimenter les lignes de production. Les installations connexes du projet 
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comprennent: les chaudières (vapeur et eau chaude), des compresseurs d'air (production d'air 

comprimé), les réfrigérateurs (production d’eau froide), et les transformateurs électriques. 1 

 

5. Le projet M3 est situé à quelque 230 km de Bamako, dans la commune rurale de Sébougou 

qui est presque fondu dans la ville de Ségou. Il est situé sur un terrain englobant huit titres 

fonciers contigus (TF n ° 1133-1140) avec une superficie totale de 7 ha 15 a 38 ca. La 

localité est sous la responsabilité administrative du Sous-préfet de Ségou. L'influence du 

projet s’étend à la commune rurale de Sébougou, ainsi qu’à Ségou et ses environs.2 Les 

activités du projet M3 comprennent la fabrication de pâtes, de couscous et farine de blé, de 

mil et de maïs. Sept lignes de production seront mises en place sur le site du Projet M3 à 

Ségou. 3 Le projet devrait promouvoir le développement agricole local et renforcer les 

chaînes de valeur, en créant des emplois directs et indirects et des opportunités d'affaires 

pour les entrepreneurs locaux. En produisant des substituts à l'importation, le projet devrait 

avoir un impact positif sur la balance commerciale, alors que l’accroissement de la 

production locale permettra d'améliorer la sécurité alimentaire en créant des emplois et de la 

richesse pour le pays. 4 

 

6. Le projet M3 est classé dans la catégorie 25, soit à risque modéré. Afin d'atténuer ses 

principaux effets négatifs sur l'environnement, le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) 6 a été publié en 2012. Le PGES a été préparé en conformité avec la 

règlementation en vigueur au Mali et conformément aux règles de la Banque africaine de 

développement (BAD), de la Banque mondiale et des politiques et normes de performance 

en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société financière internationale 

(SFI), 2012. Les politiques de la BAD comprennent les procédures environnementales et 

sociales (ESAP), la politique sur les lignes directrices pour l'évaluation intégrée des impacts 

environnementaux et sociaux, la politique en matière de genre, l’engagement avec les 

organisations de la société civile et la politique sur la réduction de la pauvreté. Enfin, le 

résumé du PGES décrit les effets environnementaux négatifs du projet sur le sol, la qualité 

de l'air, les eaux de surface et souterraines, la santé et la sécurité de la population et des 

travailleurs ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes. 7  

 

7. En ce qui concerne le risque de réputation potentiel du projet, le rapport d'évaluation, a 

mentionné que, en 2013, «une personne qui prétend représenter les villages de 

Sanamadougou et Saou dans la zone de l’Office du Niger a déposé une plainte contre M3 et 

CAI-SA concernant l'accaparement des terres. Cette plainte a été rejetée par le tribunal de 

première instance de Ségou qui l’a jugée irrecevable. Cependant, il est proposé que l'accord 

de prêt intègre  une clause exigeant du Groupe Keita d'informer la Banque de toute 

évolution de cette affaire et que la surveillance soit renforcée au besoin. En outre, l'accord 

de prêt comprendra une clause de suspension de décaissement ou d'accélération des 

remboursements en cas de condamnation de M3 ou du Groupe Keita ".8 

 

8. À la réception de la plainte, CRMU a fait une enquête préliminaire, qui  a révélé que 

le conflit en question entre les PAP et le Projet M3 semble avoir été porté à un 

moment donné devant les juridictions nationales. Les informations fournies ne 

permettaient pas de savoir si l’affaire était toujours pendante devant la justice ou si 

une décision avait été rendue. Les dispositions du paragraphe 2(b) du Règlement du 

MII sur les limitations du mécanisme interdit au MII de gérer une requête concernant 

                                                 
1  Résumé du Plan de Gestion environnementale et Sociale (PGES), p.1. 
2    Résumé du PGES, p.1. 
3  Rapport d’évaluation du projet 23 juin 2014, p. ii. 
4  Rapport d’évaluation du projet 23 juin 2014, p. ii. 
5  Rapport d’évaluation du projet 23 juin 2014, p.15. 
6  Rapport d’évaluation du projet 23 juin 2014, p.15. 
7  Résumé du PGES, pp. 6 - 11. 
8  Rapport d’évaluation du projet 23 juin 2014, p.14. 
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un conflit qui est pendant devant les juridictions nationales. Compte tenu de cette 

incertitude, CRMU n’avait pas enregistré la requête à ce moment-là. 

9. En Mars 2016, CRMU a reçu des informations complémentaires selon lesquelles le 

conflit entre le Projet M3 et les PAP n’était plus devant les juridictions nationales au 

moment de la soumission de la plainte. Au vu donc de l’ensemble des informations 

disponibles, il y a suffisamment de preuves pour soutenir la thèse selon laquelle le 

projet M3 a fait subir et pourrait faire subir des préjudices matériels aux PAP alors 

qu’aucune action sérieuse ne semble avoir été engagée pour y remédier.  

 

10. De plus, le rapport d’évaluation du projet a justement fait part de risque de 

réputation pour la Banque. Il est à se demander si la Direction de la Banque a mis en 

œuvre la recommandation du rapport mentionné au para. 7 ci-dessus, aux fins 

d’atténuer le risque qui avait été clairement identifié. Faute de quoi, cela 

correspondrait à une violation de la politique de la Banque et un manquement à la 

vérification préalable. 
 

11. Au vu des circonstances précitées, la requête remplit les conditions requises par le 

Règlement du MII pour être enregistrée, à l’exception de la condition de 

représentativité des PAP par une ONG internationale qui doit être motivée. La 

documentation en notre possession actuellement suggère que cette représentativité 

est acquise. Toutefois CRMU vérifiera cette question de représentativité en temps 

opportun. 

 

12. Par conséquent, en vertu des dispositions du paragraphe 23 du Règlement du MII, la 

requête a été enregistrée au Registre des requêtes pour la vérification de la 

conformité, ce 12 mai 2016. Le même jour, la notification d’enregistrement de la 

requête a été envoyée, en bonne et due forme, aux requérants, aux Conseils 

d’administration et au Président de la Banque. Le Registre des requêtes est 

accessible sur le site web de la Banque : www.afdb.org/irm.  

 

13. En vertu des dispositions du paragraphe 36 du Règlement du MII, la Direction de la 

Banque est tenue de fournir à CRMU, dans un délai de vingt et un (21) jours 

ouvrables, une réponse écrite prouvant que la Banque s’est conformée ou a 

l’intention de se conformer aux politiques et procédures pertinentes de la Banque. La 

date de présentation de la réponse de la Direction est fixée au 13 juin 2016, au plus 

tard. 

 

14. Pour toute correspondance ultérieure concernant la présente plainte, les requérants, 

la Direction de la Banque et toute autre partie intéressée devront se référer au 

numéro de la requête RQ2016/1 inscrite dans le Registre des requêtes du MII.  

 

15. Le requérant a été informé que toutes les communications relatives à ladite requête 

seront envoyées à l’adresse indiquée dans la requête, jusqu’à ce qu’une nouvelle 

adresse soit communiquée à CRMU. 

                                                           

                                                  
Sékou TOURE 

Directeur 

Unité de vérification de la conformité et de médiation 

 

http://www.afdb.org/irm
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CC : 

(1)  Requérant principal 

(2)  Président, Groupe de la Banque africaine de développement 

(3)  Conseils d’administration, Groupe de la Banque africaine de développement  
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Annexe 1 

REQUÊTE 
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