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Résumé 
 

Le présent document constitue le résumé du Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) de l’étude 
d'actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement de Bamako (SDAB) et définition d'un projet 
prioritaire d'assainissement connexe au projet AEP Bamako-Kabala. 
 
L’étude ayant permis la réalisation du PIR s’est déroulée entre mai 2015 et juin 2016. La mission s’est 
déroulée sous le contrôle de la SOMAPEP, de la DNACPN et d’autres institutions dont 
l’assainissement fait partie des attributions (ANGENSEM, DNH, Mairie de district, communes, etc.). 
Elle a été conduite par le groupement EGIS/CIRA/SETA. Spécifiquement, le PIR a été élaboré par 
EGIS qui a réalisé les enquêtes ciblées de recensement avec le concours des administrations ci-
dessus citées. La commission d’évaluation amiable des indemnités parachèvera, le cas échéant, ces 
travaux par un recensement complémentaire et actualisé, comme le demande la loi, dès lors que la 
DUP sortira. 
 
L’objectif du PIR est de minimiser les effets du projet sur les populations locales grâce à des 
compensations et des réinstallations adéquates, et d’autre part à permettre à celles-ci d’améliorer leur 
qualité de vie. 
 
Le canevas méthodologique suivant a été observé, conformément aux directives de la BAD en 
matière de déplacement involontaire des populations : 
 

 

 

 

 

 Description du projet, de la zone du projet et de la zone 
d’influence du projet ; 

 Impacts potentiels ; 
 Responsabilité organisationnelle ; 
 Participation communautaire ; 
 Intégration avec les communautés d’accueil ; 
 Etudes socio-économiques ; 
 Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des 

différends et d’appels ; 
 Cadre institutionnel ; 
 Eligibilité ; 
 Evaluation et indemnisation des pertes ; 
 Identification de sites de réinstallation possibles, choix du (des) 

sites, préparation du site et réinstallation ; 
 Logements, infrastructures et services sociaux ; 
 Protection de l’environnement ; 
 Calendrier d’exécution ; 
 Coûts et budget ; 
 Suivi et évaluation. 

 

 
I. Description du projet et de la zone d’influence 

 
Le projet consiste à actualiser le Schéma Directeur d’Assainissement, réalisé en 2009, en liaison avec 
le projet AEP (Adduction d’Eau Potable) de Kabala et d’identifier des projets prioritaires (sur les eaux 
usées, les eaux pluviales ou les déchets solides) en rapport avec l’éventualité d’une production 
supplémentaire de 144 000 m3/jour dans le District de Bamako. 
 

A  l’issue de ce travail, un projet prioritaire a été retenu. Il s’agit de la construction, de part et d’autre 
du fleuve Niger, de deux stations de traitement des boues de vidanges (STBV) complétées plus tard 
en stations de traitement des eaux résiduaires urbaines (STERU) par des équipements 
supplémentaires. L’une sera située en rive droite à Sotuba et l’autre en rive en droite à 
Magnambougou. 
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II. Impacts potentiels 
 

2.1. Les impacts positifs 

 

 

 

 

 l’amélioration générale de la qualité de vie ; 

 l’amélioration les conditions sanitaires des populations 

concernées ; 

 une meilleure salubrité et des conditions d’hygiènes des habitants 

de Bamako et ses environs ; 

 un meilleur accès à l’eau potable (projet Kabala) ; 

 un gain en équipements et infrastructures d’assainissement ; 

 diminution des risques liés aux maladies hydriques. 

 

2.2. Les impacts négatifs 

 

 

 Perte de l’habitat ; 

 Perte de sources de revenus (pour les propriétaires de bâtiments 

servant de commerce) ; 

 Traumatisme et dislocation du tissu social subi par les PAP du fait 

de l’expropriation ; 

 Risque de transmission des maladies sexuellement transmissible 

pendant la phase des travaux. 

 

2.3. Les mesures prises pour l’optimisation des impacts 

 

 

 Les mesures techniques : choix de la méthode de traitement par 

« boue activée à faible charge » car moins consommatrice de 

foncier 

 Les mesures juridiques : la faible densité d’habitations au km², le 

coût des indemnisations, la topographie, la qualité du sol 

(imperméable).  

 

III. Responsabilité organisationnelle 
 

Le code domanial et foncier du 22 mars 2000 en ses articles 234 et suivants, prévoit la mise sur pied, 

par arrêté du ministre des domaines, d’une commission en charge de l’évaluation amiable des 

indemnisations des biens des PAP (composé d’un responsable du domaine, pour les questions 

foncières, d’un responsable de l’urbanisme pour l’évaluation des bâtis et d’un responsable de 

l’agriculture). Mais il nous semble que pour un bon suivi et  une mise en œuvre efficiente du PIR, que 

cette commission devrait être secondée par un autre organe ad hoc que nous appellerons comité de 

réinstallation (composé de : La Mairie de district, La Commune 1, le Chef du quartier Dianeguela, le 

ministère de la de la solidarité, de l’action  humanitaire et de la reconstruction du nord pour les 

questions de genre et le suivi des personnes vulnérables, le ministère des finances pour la gestion 

des paiements et une ONG pour le suivi évaluation). 

 

Ces deux structures (commission d’indemnisation et comité de réinstallation) travailleront sous la 
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coordination de la SOMAPEP-SA, Maître d’Ouvrage de l’hydraulique urbaine et chargée de piloter le 

projet du SDAB. 

IV. rticipation communautaire 
 

Les populations ont participé au projet lors de la consultation publique et des enquêtes ciblées en vue 

du recensement et de la collecte de quelques informations socio-économiques élémentaires. Lors de 

cette consultation, le projet et les options de réinstallation fut expliqué aux PAP. Celles-ci ce n’ont 

montrées aucune opposition à sa réalisation et ont formulées quelques attentes. 

 

4.1. Les options de réinstallations 

 

L’option1 a été préférée 

 l’option 1 : dédommagement total consistant à payer en espèces 

les indemnisations (bâtiments et annexes, arbres fruitiers, 

cultures, etc.) et les activités pour les mesures 

d’accompagnement tout en proposant des sites potentiels de 

réinstallation (avec les coûts possibles d’acquisition). 

 l’option 2 : dédommagement partiel consistant à payer en 

espèces la valeur des bâtiments et à charge pour la commission 

de prendre en compte les mesures complémentaires 

d’accompagnement en trouvant aux PAP des parcelles de 

remplacement individuelle ou collective 

 l’option 3 : compensation en nature consistant à trouver aux PAP 

des parcelles de remplacement et apporter une aide pour la 

reconstruction de leurs maisons. 

 

4.2. Les attentes 

 

 

 Indemnisation rapide des biens perdus et des arbres 

 Date de démarrage rapide des travaux 

 Création d’emplois pour la main d’œuvre locale 

 Les mesures juridiques : la faible densité d’habitations au km², le 

coût des indemnisations, la topographie, la qualité du sol 

(imperméable).  

 Information et sensibilisation des populations 

 Accès au compost réservé prioritairement aux associations des 

femmes maraichères de Dianeguela 

 

 

V. Intégration avec les communautés d’accueils 
 
Dans le cas du présent PIR, il a été difficile de trouver au sein de la ville de Bamako des sites de 
réinstallation répondant aux critères des principes de la BAD. En effet, d’après ces principes, les sites 
de réinstallation devraient avoir les références identiques au site d’expropriation ou de délocalisation 
en termes de services publiques (eau, santé, éducation, production, lieu de travail, etc.) ou en termes 
d’atout environnemental (si le site de délocalisation permettait aux PAP de faire la pêche ou des 
activités aquatiques à cause de sa proximité au Niger, le site de relocalisation devrait avoir ses 
mêmes atouts). 

 
Or, se référant à ces conditionnalités il est très difficile de trouver dans la ville de Bamako un site de 
relocalisation qui réponde aux critères cités plus haut. La difficulté tient du fait que la population de la 
ville de Bamako estimé à 2,094 millions en 2013, est passée à l’heure actuelle à près de 2 ,5 millions 
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d’habitants. Cet accroissement est en large partie due à un afflux important de populations en 
provenance du nord du pays, suite à la crise politico-sécuritaire.  
 

 
 

VI. Etudes socioéconomiques 
 

La méthodologie pour obtenir les données socio-économiques du présent PIR tant du système de 
production des ménages ou des informations sur les caractéristiques des populations impactées a été 
réalisée sur la base du dépouillement d’une fiche d’enquête conçue à cet effet. Cette fiche comporte 
31 questions posées aux PAP allant du renseignement sur le descriptif visible des bâtiments, aux 
informations internes à chaque ménage des PAP enquêtées. 
 
6.1. Description des systèmes de production et organisation des ménages 
 
Au total 68 ménages impactés par le projet ont été recensés avec une population totale d’un 
peu plus de 260 individus soit une taille moyenne d’environ 4 individus par ménage, la taille des 
ménages variant de 3 à 30 individus.  
Ces ménages sont en majorité dirigés par les hommes. Seulement deux ménages sont dirigés par 
une femme (soit 2 ménages sur 68). Hormis ces cas de femmes chefs de ménages, les autres sont 
reléguées au rang de ménagères au sein du foyer. L’homme est le principal producteur de revenu et 
la femme élève les progénitures et accomplies toutes les tâches ménagères. 
 
La population affectée est très jeune avec une grande majorité d’adolescents et d’enfant en bas âge, 
les adultes étant essentiellement composés des parents. La majorité des chefs de ménage (90%) ont 
contracté un mariage coutumier et sont de classe sociale moyenne ou pauvre. 
 
En effet Magnambougou est un site en pleine construction, ce qui explique la faible densité en 
habitation, et les occupants des sites en chantier sont très souvent des locataires (pêcheurs, 
débrouillards, etc.) ou des gardiens des sites en chantier. Ils ont un  niveau social et de revenu très 
bas. Ce qui explique qu’ils occupent des habitations précaires. Généralement c’est des chambres ou 
des studios qui jouxtent soit des terrains clôturés ou des villas en construction. Les propriétaires des 
maisons en chantier les intègrent rarement quand ce n’est pas encore achevé. Cela explique le haut 
niveau de standing des villas habitées par les propriétaires. 
 
Aucun célibataire n’a été recensé. Par contre on dénombre seulement deux veuves 
Chefs de ménage. 
 

6.2. Caractéristiques de la population impactée: 

 

 

 

 Nombre de ménages touchés : 68/68 

 Nombre de personnes totales des ménages touchés : 260 

 Nombre de ménages dirigés par des hommes : 66/68 

 Nombre de ménages dirigés par des femmes : 02/68 

 Nombre de chef de ménage vulnérable : 07/68 (pêcheurs, gardiens, etc.) 

 Veufs/veuves : 01/68 (diplomate en retraite) 

 Handicapés : 0/68 

 Ménages pauvres indigents : 09/68  

 Nombre de personnes non chef de ménage vulnérable :  

 Nombre de ménage propriétaires 

          Hommes : 46/68 

           Femmes : 02/68 

 Nombre de ménage locataires 

          Hommes : 20/20 
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           Femmes : 0/20 

6.3. Biens physiques impactés 

 

 

 Habitats 

        Villas et duplex d’envergures : 09/68 

         Parcelles nues  

o                Immatriculées : 00 

o                Non immatriculées (permis d’occuper) : 18 

         Bâtiments en construction : 15 

 Places d’affaires 

           Usine : 1 (savonnerie artisanale : locataire), 

             commerces : 06 (quincaillerie, menuiserie métallique, 

boutiques, etc.) 

            stations service : 01 

           Institut de formation : 01 

 Etablissements publics ou communautaires 

 Ecole public : 0 

 Mosquées : 0 

 

 
VII. Cadre juridique  
 

Le système domanial et foncier repose essentiellement sur l’ordonnance n°00-27 du 22 mars 2000 

portant Code Domanial et Foncier, modifié et les dispositions de la loi n° 96-050 du 16 octobre 1996, 

portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales. C’est ainsi que 

les terres du domaine national se divisent en trois catégories : 

 

 Les domaines public et privé de l’État ; 

 Les domaines public et privé des collectivités territoriales ; 

 Le patrimoine des autres personnes physiques et morales (art. 1). 

 

Le statut juridique du site de Magnambougou pour la STERU rive gauche appartient à la troisième 
catégorie, tandis que celui de Sotuba pour la STERU rive droite a la première. 
 
Le rapport aborde aussi une énumération des principes de la BAD dans le cadre du déplacement 
involontaire des populations et les comparent aux lois nationales. Il est proposé deux niveaux de 
règlement des conflits dans le présent PIR : 
 
Le premier degré de traitement  

 
 
 
 

Le chef du quartier Dianeguela ou un de ses conseillers. Il est le point focal de 
réception des plaintes. Il fait un prétraitement des dossiers et peut émettre un avis 
verbal ou écrit à titre consultatif ; 

La commune 6 de Bamako qui se chargera de gérer la plainte.  Si la plainte à un 
rapport avec le foncier (ou les cultures) le responsable communal des domaines est 
la personne indiquée pour émettre un avis technique à titre consultatif. S’il s’agit de 
l’évaluation des bâtiments, ce sera un responsable du service de l’urbanisme qui 
traitre en premier ressort la plainte avant transmission au niveau supérieur. Il faut 
rappeler que ces services ont participées aux enquêtes ciblées et ont une bonne 
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connaissance des réalités du site. 
 La commune 1 sera peut-être pas consulté étant donné que le site de Sotuba appartient 

à l’IER et est sans maisons. 
 

Le second degré de traitement  

 

 

 

 

La Mairie de District. Celle-ci comprend en son sein des experts de diverses 

spécialités. Le dossier traité en premier ressort est vérifier et corriger en cas de 

besoin.    

L’ONG recruté par appel d’offres. Celle-ci à un cahier de charges bien défini en vue 

de la bonne mise en œuvre du PIR. A ce titre, il assiste la Mairie de District dans 

l’examen du dossier et doit émettre un avis de non objection de la décision finale sur 

le recours du PAP. Elle a aussi la charge de transmettre le PV de résolution du 

recours au PAP ainsi qu’un rapport pour paiement au représentant du ministère des 

finances.  

Le ministère des finances est chargé du paiement du règlement du litige sur la base 

du rapport de l’ONG ; 

Le ministère de la de la solidarité, de l’action  humanitaire et de la reconstruction 

du nord. Traitement des questions du genre et de vulnérables. 

 

VIII. Cadre institutionnel  
 

La mise en œuvre des PIR va impliquer les acteurs déjà cités dans les chapitres précédents. En les 

récapitulant, on peut citer : 

 

 

 

 

Le Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières pour l’évaluation des terrains à 

travers ses membres de la commission en charge des indemnisations, du comité de 

réinstallation ou de la Mairie de district ;  

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour l’évaluation des habitations à travers ses 

membres présents dans les organes précités ; 

Le ministère des finances pour les procédures de paiement et décaissement des fonds ; 

Le ministère de la de la solidarité, de l’action  humanitaire et de la reconstruction du nord  

pour les questions de genre et de personnes vulnérable ; 

La Mairie de District pour le traitement en dernier ressort des plaintes ; 

La société civile via l’ONG recruté par appel d’offres pour le suivi de la bonne mise en œuvre 

du PIR ; 

Les autorités traditionnelles ; à travers la personne du chef du quartier Dianeguela ou un de 

ses conseillers. 

 

Les autres structures telles que le Ministre de l’Assainissement, de l’Environnement et du 

Développement Durable, la SOMAPEP et la DNACPN sont excluent en raison de leur qualité de  

Maitre d’Ouvrage et Maitre d’Ouvrage Délégué du SDAB. Les faire intervenir encore en tant que 

institution chargée de participer à la réalisation du PIR consisterait à leurs conférés le statut de juges 

et parties. Elles conduiront la mise en œuvre de la construction des STERU par les entreprises 

adjudicataires. 

 

IX. Eligibilité 
 

9.1. Critères d’éligibilité 
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 la perte d’habitat et d’infrastructures d’habitation  

 la perte du local loué  

 la perte d’activité commerciale 

 la perte d’accès à des biens 

 la perte de source de revenu 

 la perte d’arbres et de végétaux 

 
 
 
9.2. Date d’éligibilité 

 
La date d’éligibilité est celle au-delà de laquelle une personne ne peut plus prétendre à une 

indemnisation ou une aide au déplacement pour expropriation ou perte de revenus. En d’autres 

termes, les personnes qui se déclareront propriétaires d’un bien affecté postérieurement à la date 

butoir de recensement ne verront pas leurs demandes prospérées, même si elles sont fondées. 

 

La fixation de la date exacte d’éligibilité sera tirée des délais prévus dans le code domania l et foncier 

étant donné que les principes directeurs de la BAD ne déterminent pas de date bien qu’ils en parlent. 

En effet, d’après l’article 233 alinéa 1 de ce code, dès lors que la DUP est publiée et connue, il est 

accordé aux PAP intéressées : «[ …] un délai de deux mois, à compter des notifications prévues à 

l'article 232 du présent code […]  de faire connaître les locataires et, d'une manière générale, tous les 

détenteurs de droits réels sur les immeubles, faute de quoi ils (elles) restent seuls chargés de payer 

les éventuelles indemnités d’expropriation dues à ces derniers ». . Ainsi nous proposons la date 

butoir d’éligibilité au terme des 2 mois légaux (le lendemain) après insertion de la DUP dans un 

Journal Officiel ou d’annonces légales. Reste plus qu’à attendre que la DUP sorte effectivement. 

 

X. Evaluation et indemnisations des pertes 
 

10.1. Méthodologie d’évaluation 

 

 

 Les habitations : pas de loi existante en la matière au Mali. Prises en 

compte  des barèmes retenus pour de l’étude de faisabilité du prolongement 

de la corniche, de l’échangeur « place des martyrs »au 3e pont en 2014 

 Les arbres et cultures: l’arrêté n°2014-1979/MDR-SG fixant les tarifs de 

compensation des végétaux, produits et plantes sur pied et parcelles de 

cultures sur l’étendue du territoire national 

 Les terrains : le décret n° N°2015-0538/P-RM du 06 Août 2015 fixant les 

prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux du domaine 

privé immobilier de l’Etat à usage commercial, industriel, artisanal, de 

bureau, d’habitations ou assimilés 

 

10.2. Déroulement des enquêtes 

 

Les opérations d’enquêtes ciblées se sont déroulées pendant deux jours : samedi et dimanche des 18 

et 19 juin 2016. Elles ont commencées vers midi peu après la réunion de consultation publique à 

l’école de Dianeguela le samedi 18 juin 2016 entre 10h et 12h. Etaient présents, les PAP, les autorités 
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municipales (adjoint du maire de la commune 6) et traditionnelles (le chef du quartier Dianeguela et 

ses conseillers), les représentants des services de l’urbanisme, des domaines, de la DNCAPN, de la 

DRACPN, de la DNH, de la SOMAPEP, de l’ANGENSEM, de la commune de Magnambougou, etc. 

 

Au terme de la consultation publique, ces membres ont accompagnés et assistés le consultant sur le 

terrain pour la réalisation des enquêtes ciblées auprès des ménages du site de la STERU de 

Magnambougou ; dont certains étaient par ailleurs à la réunion. 

 

Cette méthodologie adoptée par le consultant tient compte de plusieurs raisons. La première en est 

que la population de la ville de Bamako estimé à 2,094 millions en 2013, est passée à l’heure actuelle 

à près de 2 ,5 millions d’habitants. Cet accroissement est en large partie due à un afflux important de 

populations en provenance du nord du pays, suite à la crise politico-sécuritaire. La deuxième raison 

étant la conséquence de la première, cette situation ayant générée de forte pressions foncières, 

conjuguée avec la fragilité financière caractérisant le pays en raison de la crise, explique le fait que le 

Gouvernement se trouve dans l’impossibilité de mettre à disposition un site de grande envergure et 

viabilisé, afin de recevoir les ménages déplacés dans le cadre des projets exécutés dans le périmètre 

de la ville de Bamako. 

 

C’est pour cette raison que le Gouvernement dans tous ses récents projets, privilégie des 

indemnisations individuelles, à hauteur : (i) de la valeur de la superficie du terrain exproprié, estimée 

sur la base du prix unitaire en vigueur à Bamako, 20000 FCFA / M2 ; et (ii) la valeur du bâtis exproprié, 

estimée en tenant compte des prix réels du marché des matériaux de construction et de l’inflation y 

relative. Dans le cadre du présent projet et de la consultation publique organisée, les ayants droit 

concernés acceptent ce mode d’indemnisation. Une fois les montants des indemnisations 

effectivement payés à chaque ayant droit, ces derniers seront à même d’acquérir individuellement un 

terrain de leur choix pour y construire une nouvelle maison. En tout état de cause, les travaux sur les 

sites des ouvrages concernés par les expropriations, ne démarreront que lorsque la totalité des ayants 

droit sur ce site aura été indemnisée.  

 

10.3. Evaluation des pertes de biens 

 

 

En F CFA 

 Habitations et annexes : 2 500 000 000 

 Terrains : 2 900 000 000 

 Arbres (eucalyptus, manguiers et karité) : 9 630 000 

 

XI. Identification des sites possibles de réinstallation 
 

Ce projet n’a pas prévu de site de réinstallation pour les raisons évoquées au paraphage ci-dessus 

portant sur l’évaluation des indemnisations.    
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XII. Logements, infrastructures et services sociaux 
 

Le projet ne prévoit pas la réalisation d’infrastructures communautaires du fait de l’option d’indemniser 

individuellement les personnes affectées. Dans ce cas elles ne se relogeront pas dans la même zone 

ce qui rend impossibilité de réaliser à  leur profit de telles infrastructures.  

 

 

 

XIII. Protection de l’environnement 
 

Etant donné l’absence de site de recasement  Il sera impossible au projet d’intégrer les impacts des 

sites individuels de réinstallation des PAP. 

C’est pourquoi ce chapitre sera consacré aux impacts suite à la libération des sites des futures 

STERU de Magnambougou et sotuba, ainsi qu’aux mesures d’atténuations préconisées. 

 

Les impacts et mesures de protection : cas du site de Sotuba 

Les impacts Les mesures d’atténuation 

La Perte de culture 

- Aviser l’IER afin qu’elle procède à la récolte des cultures 

existantes sur les superficies impactées 

 

Nuisance sonore 

- Eviter les déplacements inutiles des véhicules et engins 

- faire bouger le plus possible les voitures en convoi  

- mettre à la disposition du chantier des véhicules et engin en 

bon état de fonctionnement 

- veiller à l’entretien des véhicules et engins sur le chantier 

- limiter la vitesse de circulation des voitures et des engins. 

 

 

Les impacts et mesures de protection : cas du site de Magnambougou 

Les impacts Les mesures d’atténuation 

Propagation de fumées de 

combustible et de poussières 

- Arroser les zones d’intervention ; 

- Mise d’un plan hygiène et sécurité ; 

- Réutilisation des gravats in situ pour la construction de 

la STERU 

- munir les véhicules et engins de pots catalytiques ; 

- mettre à la disposition du chantier des véhicules et 

engins en bon état de fonctionnement ; 

- veiller à l’entretien des véhicules et engins sur le 

chantier ; 

- limiter la vitesse de circulation des voitures et des 

engins. 

 

 

Dégradation du paysage 

 

 

- Réutilisation des gravats in situ dans la construction de 

la STERU 

- Exiger le dépôt des détritus dans des endroits 



  

 

13 
 

 

 

 

 

 

appropriés  

- préparer les plan de démantèlement des différentes 

installations ; 

- Ceinturer l’enclos de la STERU des haies de plantes 

géantes (eucalyptus par exemple) de sorte à lui donner 

un aspect esthétique sans lien avec les activités qui s’y 

déroulent ; 

- Prévoir une zone tampon entre la clôture de la STERU 

et les habitations avoisinantes ; 

 

Nuisances olfactives 

 

- Utilisation de certaines plantes appropriées dans la 

technique de traitement en vue de réduire les odeurs ; 

- Entretien régulier et constant des équipements et du 

réseau pour éviter la création du sulfure ; 

- Formation du personnel exploitant aux respects des 

normes environnementales. 

 

 

XIV. Calendrier d’exécution 
 

14.1. Activités du PIR et responsabilités 

Activités Responsables 

Consultation publique et campagne 
d’information et de sensibilisation Mairies concernées, Bureau d’étude 

Recensements des ménages et des 
Actifs Groupement EGIS/CIRA/SETA 

Estimation des compensations et des indemnités Groupement EGIS/CIRA/SETA 

Validation du PIR SOMAPEP, DNACPN, BAD 

Déclaration d’utilité publique Conseil des ministres 

Mise en place du comité chargé du 
règlement des litiges COMITE DE REINSTALLATION 

Réception et règlement des plaintes COMITE DE REINSTALLATION 

Négociation avec les PAP COMMISSION D’INDEMNISATION 

Signature des accords définitifs avec les 
PAP COMMISSION D’INDEMNISATION 

Paiements des compensations et des 
Indemnités Ministre de l’Economie et des Finances  

Déménagement ONG 

Suivi évaluation ONG 

 

14.2. Calendrier de mise en œuvre  

Activités  Date de mise en œuvre 

Mise en place du comité de réinstallation pour 
règlement des litiges 2 Mois après publication DUP 

Réception et règlement des plaintes 

1 semaine après paiement des 

indemnisations par la commission des 

indemnisations 
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Négociation avec les PAP  2 Mois après publication DUP 

Signature des accords définitifs avec les PAP Avant paiement des indemnisations 

Paiements des compensations et des indemnités 2 Mois après publication DUP 

Déménagement 1 mois après paiement des indemnisations 

Suivi évaluation 

Jusqu’à 2 ans après le départ effectif des 

PAP du site 

 

XV. Coût et budget 
15.1. Cout du PIR 

BATIMENTS ET ANNEXES 2 500 000 000 

TERRAINS 2 900 000 000 

ARBRES        9 630 000 

INDEMNISTE AU DEPLACEMENT         9 000 000 

AIDE AU DEPLACEMENT         27 000 000 

SOUS-TOTAL 1 5 445 630 000 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA 

COMMISSION D’INDEMNISATION ET DU 

COMITE DE REINSTALLATION 1% 54 456 300 

ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE ET 

SUIVI EVALUATION DU PIR 2% 108 912 600 

TRAITEMENT DES GRIEFS ET AUTRES 10% 544 563 000 

IMPREVUS 5 % 272 281 500 

COUT TOTAL DU PIR 6 425 843 400 

 

15.2. Plan de financement du PIR 
 

GOUVERNEMENT DU MALI 6 425 843 400 

BAD 0 

COUT TOTAL 6 425 843 400 

 

XVI. Suivi-évaluation 
 
 

16.1. Objectif du suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIR: 

 

 S’assurer que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du 

PIR et à son mandat ; 

 identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer le travail de l’opérateur ou d’en réduire 

l’efficacité ; 

 définir et mesurer les effets et impacts du projet sur les PAP ; 

 tirer les leçons apprises et capitaliser ; 
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 recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures 

correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de 

programmation. 

 

16.2. But du volet évaluation du Plan de réinstallation  

Il consiste à s’assurer que le niveau de vie des PAP est supérieur ou au moins égal à celui qu’elles 

avaient avant le projet. 

 

Pour cela, il sera nécessaire : 

 d’établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage 

du projet (le recensement et l’enquête-ménage effectués dans le cadre du présent mandat 

d’élaboration du PIR constitue la base de la situation de référence) ; 

 de définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions ; 

 d’établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du PIR 

en matière socioéconomique. 

 

16.3. Modalités de suivi 

Paramètres de 
Suivi 

Responsable Indicateurs/Période 
Objectifs de 

Performances 

Participation 
Bureau 
d’études 

Nombre et typologie des PAP 

nombre de participation des PAP 

L’effectif des ménages et des 

personnes ayant fait l’objet d’un 

déplacement physique du fait de 

l’aménagement du canal 

Nombre d’entreprises (de 

garages, ateliers, kiosques 

affectés) 

Nombre d’espèces végétales 

détruites 

(Période de recensement) 

Toutes les PAP 
ainsi que leurs 
biens ont été 

recensés 

Négociation et 
indemnisation 

Commission chargée 

des indemnisations 

et comité de 

réinstallation 

Nature et montant des 
compensations 

par PAP 

Nombre de PV d’accords signés 

Toutes les PAP à 
indemniser ont été 
Indemnisées. 
Un consensus 
est trouvé sur les 
indemnisations 
de toutes les 
PAP 

Processus de 
déménagement et 
de réinstallation 

Commune 6/ Mairie 

de District/ ONG 
Nombre PAP sensibilisées 

Tous les conflits 
Sont en principe 

résolus à l’amiable 
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Satisfaction de la 
PAP 

ONG 
Nombre PAP sensibilisées 

Type d’appuis accordés 

Nombre de PAP satisfaits 

Toutes les PAP 
sont satisfaites 
des conditions 

de réinstallation 
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Annexe : Base de calcul des indemnisations 

 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

    RDC ÉTAGE RDC ÉTAGE RDC ÉTAGE 

HORS CATÉGORIE (HAUT STANDING)   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en dalle, plafond en staff, menuiserie spéciale, toilette 
moderne, climatiseur, sol en carreaux spéciaux, enduit au ciment, 
FOM. 

m² 306 000 255 000 244 800 204 000 183 600 153 000 

1ère CATÉGORIE ( MOYEN STANDING)   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en dalle,  menuiserie vitrée, toilette, sol en carreaux, 
électrifié, enduits au ciment, FOM.  

m² 234 000 195 000 187 200 156 000 140 400 117 000 

2ème  CATÉGORIE (BAS STANDING)   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en tôle + plafond,  menuiserie vitrée, toilette, sol en 
carreaux, électrifié, enduits au ciment, FOM.  

m² 120 000   96 000   72 000   

4ème  CATÉGORIE (TRADITIONNEL)   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en tôle,  menuiserie métalliques, sol en chape de 
ciment, enduits au mortier de ciment. 

m² 105 000   84 000   63 000   
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CONSTRUCTION EN BANCO 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

Stabilisé   

Bâtiment en brique de terre pressée,  couverture en tôle + 
plafond, menuiserie spéciale, toilette moderne, toilette moderne, 
climatiseur, sol en carreaux spéciaux, enduit au ciment, peinture 
à la FOM. 

m² 115 000   92 000   69 000   

Mortier batard   

Bâtiment en brique de terre battue,  couverture en tôle, 
menuiserie métallique sol en chape de ciment enduit au mortier 
batard, peinture à la chaux. 

m² 90 000   72 000   54 000   

Simple   

Bâtiment en brique de terre battue,  couverture en tôle, 
menuiserie métallique sol en chape de ciment enduit au mortier 
de banco simple, 

m² 65 000   52 000   39 000   
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CONSTRUCTION EN COURS 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

Soubassement en moellons m² 20 000   16 000   12 000   

Soubassement en moellons + béton armé m² 30 000   24 000   18 000   

Soubassement en agglos pleins m² 27 500   22 000   16 500   

Soubassement en agglos pleins + béton armé m² 37 500   30 000   22 500   

Bâtiment niveau linteaux m² 45 000   36 000   27 000   

Bâtiment niveau chainage haut m² 57 500   46 000   34 500   

        

        
CLÔTURE 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

Clôture en dur avec enduits ml 55 000   44 000   33 000   

Clôture en dur sans enduits ml 42 000   33 600   25 200   

Clôture en banco avec enduits ml 35 000   28 000   21 000   

Clôture en banco sans enduits ml 25 000   20 000   15 000   

        

        
PUITS 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

Puits à grand diamètre U 900 000   720 000   540 000   

Puits ordinaire U 250 000   200 000   150 000   

Forage U 4 000 000   3 200 000   2 400 000   
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CONSTRUCTION EN DUR ( MAGASIN DE STOCKAGE) 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

    RDC ÉTAGE RDC ÉTAGE RDC ÉTAGE 

1ère CATÉGORIE   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en dalle, menuiserie spéciale, spéciaux, enduit au 
ciment, FOM. 

m² 350 000 195 000 280 000 156 000 210 000 117 000 

2ème  CATÉGORIE   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en béton armé, 
couverture en charpente assemblée, menuiserie spéciale, 
spéciaux, enduit au ciment, FOM. 

m² 330 000   264 000   198 000   

3ème  CATÉGORIE   

Bâtiment en agglos de ciment, ossature en profilé métallique, 
couverture en charpente assemblée, menuiserie spéciale, 
spéciaux, enduit au ciment, FOM. 

m² 310 000   248 000   186 000   
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HANGAR ET KIOSQUE 

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

Hangar métallique m² 35 000   28 000   21 000   

Hangar en bois m² 15 000   12 000   9 000   

Kiosque métallique m² 27 500   22 000   16 500   

        

        
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  

CATÉGORIE Unité Aspect très bon Aspect bon Aspect pas 

TOILETTE EXTÉRIEURE   

Maçonnerie en agglos de ciment, menuiserie métallique, fosse 
fixe couverte en dalle, sol en chape de ciment 

m² 45 000   36 000   27 000   

DALLAGE EN BÉTON   

Aménagement en béton m² 8 000   6 400   4 800   

DALLAGE EN DALLE DE SCHISTE   

Aménagement en dalle du pays m² 5 500   4 400   3 300   
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