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Résumé analytique 

L’évaluation de la recevabilité de la requête relative au Projet de diversification des activités de Moulin 

moderne du Mali (M3) a été faite en juin 2016 conformément au règlement du Mécanisme indépendant 

d’inspection (MII). Le projet est en partie financé par le Groupe de la Banque africaine de développement. 

L’évaluation de la recevabilité a pour objectif de déterminer s’il existe un début de preuve que les requérants 

ont subi ou risquent de subir un préjudice résultant d'un projet financé par le Groupe de la Banque et que le 

préjudice ou le risque de préjudice est imputable au non-respect par le personnel ou la Direction du Groupe 

de la Banque de l’une quelconque de ses politiques et procédures pertinentes. Le rapport de recevabilité est 

basé sur les conclusions de l'examen préliminaire des documents du projet, sur les informations recueillies 

au cours de la mission des experts MII/CRMU au Mali du 20 au 26 juin 2016  et sur la réponse de la 

Direction à la requête. 

La requête a été soumise par une ONG internationale, dénommée Afrique-Europe-Interact (AEI), qui 

possède un bureau local au Mali. L'ONG a déposé une plainte concernant l'accaparement de terres par le 

projet, indiquant que les populations des villages de Sanamandougou et de Sahou avaient subi des 

préjudices du fait de cette situation. Ceux des habitants de ces villages qui ont refusé de quitter leurs terres 

arables au début du projet prétendent avoir été victimes de graves violations de leurs droits et de menaces 

sérieuses à leur sécurité physique. En outre, un certain nombre de personnes affectées par le projet (PAP) 

n’ont pas été indemnisées alors que d’autres ont reçu des sommes symboliques en guise d’indemnisation 

contre leurs terres et propriétés. Le Directeur de l’Unité de vérification de la conformité et de médiation  a 

enregistré la requête le 12 mai 2016 sous réserve de vérification de deux points (a) déterminer si l'affaire 

était pendante devant une quelconque juridiction au Mali au moment du dépôt de la Requête, et (b) Vérifier 

si l’ONG    étrangère avait  reçu mandat  de représentation pour agir au nom des personnes affectées par le 

projet.  

La mission du MII a pu établir qu’il n’y’ avait pas de contentieux juridique pendant devant les tribunaux au 

Mali. En outre, la question liée  à la représentation des personnes affectées a été élucidée. CRMU a reçu la 

preuve que l’ONG Afrique Europe Interact  est bien enregistrée en tant qu’ONG locale. Plus tard,  quatre 

des personnes affectées par le projet ont confirmé avoir donné l’autorisation à Europe Afrique Interact  

d’agir en leurs noms et à ceux d’autres personnes affectées  par le projet. Cependant, puisque les quatre 

personnes affectées ont eu un contact direct avec CRMU, elles ont souhaité représenter  elles-mêmes  les 

personnes affectées tout au  long du processus de traitement de la requête mais avec le soutien de l’ONG 

qui a été pendant longtemps leur partenaire.  

Le présent rapport d'évaluation de la recevabilité estime qu'il existe un commencement de preuve selon 

lequel les politiques et procédures pertinentes, y compris la Politique de réinstallation involontaire (2003) 

et la Politique environnemental (2004) de la BAD n'ont pas été respectées. Un commencement de preuve 

existe aussi qu'un préjudice a été causé aux personnes affectées par le projet M3 du fait de la non-application 

de ces politiques et procédures de la BAD. Par conséquent, le  Directeur de CRMU et les experts du MII 

recommandent que les Conseils d'administration autorisent une vérification de la conformité du projet M3 

conformément aux Termes de référence présentés à l'annexe 5 de ce document. 
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1. INTRODUCTION  

1.1 Portée du rapport 

L'objectif du présent rapport est de déterminer la recevabilité de la requête de vérification de la conformité 

du Projet de diversification des activités de Moulin moderne du Mali (M3). En vertu du paragraphe 51 du 

Règlement du Mécanisme indépendant d'inspection (Règlement MII) approuvé par les Conseils 

d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) en 2015, le Directeur de 

l'Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) et les experts du MII statuent 

conjointement sur la recevabilité de la requête. En particulier, ils déterminent « …s'il existe une preuve 

apparente que le requérant a subi ou risque de subir un préjudice résultant d'un projet financé par le 

Groupe de la Banque et que le préjudice ou le risque de préjudice est imputable au non-respect par le 

personnel ou la Direction du Groupe de la Banque de l’une quelconque de ses politiques et procédures 

pertinentes … » 1 Si le rapport estime qu'il existe un commencement de preuve selon lequel les politiques 

et procédures de la BAD n'ont pas été appliquées et que les populations ou l'environnement ont subi ou 

risquent de subir des préjudices, le MII recommande aux Conseils d'administration de la BAD d'autoriser 

une vérification de la conformité du projet en question.  

Toute conclusion présentée dans le présent rapport constitue un commencement de preuve. Si les Conseils 

approuvent la réalisation d'une vérification de la conformité, celle-ci examinera ladite preuve de façon plus 

approfondie et pourrait aboutir à des conclusions différentes de celles établies dans le présent rapport. Les 

positions adoptées dans le présent rapport d'évaluation de recevabilité ne préjugent pas des évaluations qui 

seront réalisées durant l'exercice de vérification de la conformité après un examen plus approfondi par les 

experts du MII. Le rapport de recevabilité est basé sur les conclusions de l'examen préliminaire des 

documents du projet, sur les informations recueillies au cours de la mission des experts MII/CRMU au Mali 

du 20 au 26 juin 2016 (Mission d'évaluation de la recevabilité du MII) et sur la réponse de la Direction à la 

requête. 

1.2 Le projet 

Les Conseils d'administration ont approuvé le Projet M3 le 17 septembre 2014. Le projet est porté par le 

Groupe Keita, une société à responsabilité limitée créée en 2007. Il est en cours et est cofinancé à hauteur 

de 10,8 milliards de FCFA par des fonds propres, et de 25,2 milliards de FCFA par des prêts bancaires. La 

BAD a accordé à M3 un prêt de 16,8 millions d'euros via le cadre de la monnaie locale. Le projet a bénéficié 

d'un prêt de 7 milliards de FCFA auprès de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).  Les 

prêts, tant de la BAD que de la BOAD, sont utilisés pour l'acquisition d'équipements pour le projet. La 

Banque Atlantique Mali, l'arrangeur de l'opération, s'est engagée à financer les fonds de roulement à hauteur 

de 3,9 milliards de FCFA et à mobiliser les 3,3 milliards de FCFA supplémentaires requis pour combler le 

déficit par rapport au plan de financement. Au 19 juin 2016, la BAD avait déjà décaissé 1 524 49 euros, 

représentant la première des deux tranches convenues.  

Le projet va agrandir les unités de production agro-industrielle que possède déjà M3 afin de produire : (i) 

de la semoule de blé dur, de mil et de maïs ; (ii) des pâtes alimentaires longues et courtes, du couscous de 

blé, de mil et de maïs ; et (iii) de la farine de mil et de maïs concassés. M3 va également acquérir une 

nouvelle minoterie de blé pour la production de farine de blé de boulangerie ou « moulin à blé ». Les résidus 

de production serviront à produire des aliments pour bétail. 

                                                           
1  Voir l'article 51 du Règlement du Mécanisme indépendant d'inspection du Groupe de la Banque africaine de développement, janvier 2015 
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Le projet M3 est situé à quelque 230 km de Bamako, dans la commune rurale de Sébougou, qui est presque 

fondue dans la ville de Ségou. Il est implanté sur un terrain englobant huit titres fonciers contigus (TF No. 

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. Sept lignes de production seront mises en place sur le site du Projet M3 à Ségou.2 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. 3 

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 usines pour la 

production de semoule et de farine destinées à alimenter les lignes de production. Les installations connexes 

du projet comprennent : des chaudières (vapeur et eau chaude), des compresseurs d'air (production d'air 

comprimé), des réfrigérateurs (production d'eau froide) et des transformateurs électriques 4. Le projet 

prévoit l'achat de silos, en vue de porter la capacité de stockage de M3 à 20 000 tonnes pour le blé dur, 5 

000 tonnes pour le maïs et 5 000 tonnes pour le mil.  

Le rapport d'évaluation souligne que les matières premières dont aura besoin le projet de diversification 

seront achetées en grandes quantités, principalement en période de récolte, et stockées sur le site de M3. La 

BAD ne finance aucune acquisition de terres pour la production des matières premières, et elle ne finance 

pas non plus d'infrastructures hors du site de l'usine.  La BAD ne finance que l'acquisition des équipements 

industriels utilisés pour la transformation du blé, du maïs et du mil/sorgho.  Le blé est en fait la seule matière 

première importée, les autres matières premières, telles que le maïs, le mil et le sorgho, étant produites 

localement sur des terres attribuées par l'Office du Niger (ON), le bureau national d'enregistrement des 

terrains.  

Pour la production des matières premières locales envisagées, le Complexe agropastoral et industriel (CAI-

SA), une des filiales du Groupe Keita, procède actuellement à l'aménagement des terres acquises par M3 

dans le cadre d'un accord de bail signé le 31 mai 2010 avec l'ON pour une durée de 30 ans renouvelable5. 

Le projet couvre sept mille quatre-cents hectares (7 400 ha) de terres arables initialement utilisées par la 

population locale pour la production de mil, de maïs et autres cultures de subsistance, le pâturage et l'élevage 

du bétail6. L'Évaluation d'impact environnemental et social (EIES) – effectuée par M3 – a indiqué que sur 

les 7 400 ha de terres attribués à M3, seuls 5 120 ha sont aménageables, et il ne fait pas mention des villages 

de Sanamandougou et de Sahou.  

Le projet M3 a été classé en catégorie 2  au regard de ses impacts sociaux et environnementaux potentiels. 

Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)7, publié en 2012, a traité de l'impact 

environnemental sur le sol, la qualité de l'air, les eaux de surface et les eaux souterraines, et sur la santé et 

                                                           
2  Rapport d'évaluation du projet, 23 juin 2014, page 1. 
3   Rapport d'évaluation du projet, 23 juin 2014, page i. 
4  Ibid. p.15. 

5  Information obtenue de l'Office du Niger. L'Office du Niger qui est le détenteur des terres est une agence gouvernementale semi-autonome malienne qui 

gère un vaste système d'irrigation dans la région de Ségou au Mali. L'Office a été créé par la Loi No. 94-004 du 9 mars 1994. 

6  Section 2.29 Rapport d'évaluation, 23 juin 2014, page 7. 
7  Résumé analytique du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 2012, pp. 8-10. 
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la sécurité des populations et des travailleurs, ainsi que des mesures d'atténuation connexes8.  L'évaluation 

des impacts n'a pas traité de la question de l'impact sur les populations des acquisitions de terres par M3. 

Manifestement, la BAD s'est focalisée sur le financement des installations de M3, occultant la question de 

l'approvisionnement de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les terres requises pour la production des matières 

premières pour le projet.  

1.3 Cadre réglementaire de l'évaluation de la recevabilité 

Le processus de vérification de la conformité est régi par la Section VII – paragraphes 50 à 54 – du 

Règlement du MII. Le paragraphe 51 stipule que :  

« Si le Directeur et les experts du MII estiment qu'il existe une preuve apparente que le requérant a subi ou 

risque de subir un préjudice résultant d'un projet financé par le Groupe de la Banque et que le préjudice 

ou le risque de préjudice est imputable au non-respect par le personnel ou la Direction du Groupe de la 

Banque de l'une quelconque de ses politiques et procédures pertinentes, ils doivent, dans les trente (30) 

jours ouvrables qui suivent la décision, soumettre un rapport recommandant une vérification de la 

conformité du projet en question aux… Conseils si la requête concerne une opération financée par le 

Groupe de la Banque et approuvée par les Conseils ». 

Le paragraphe 52 du même Règlement stipule par ailleurs que : 

« La recommandation relative à la vérification de la conformité doit contenir un projet de termes de 

référence qui fixe la portée et la durée de l'exercice de vérification de la conformité, établit un budget 

estimatif, indique les ressources supplémentaires requises pour parachever l'exercice...  

Si le rapport de recevabilité établi par le Directeur de CRMU et les experts du Fichier recommande une 

vérification de la conformité, conformément au paragraphe 53 du Règlement du MII, les Conseils  peuvent 

: 

a) approuver ladite recommandation selon la procédure de non-objection ; ou 

b) renvoyer la requête au Directeur et aux experts du MII en leur demandant de revoir la 

proposition relative au projet de termes de référence et, s'il y a lieu, de faire une nouvelle 

recommandation qui sera soumise… aux Conseils… »   

2. LA REQUETE  

La requête (présentée à l'annexe 1 du présent rapport) a été soumise par une ONG internationale, dénommée 

Afrique-Europe-Interact (AEI), qui possède un bureau local au Mali. L'ONG a déposé une plainte 

concernant l'accaparement de terres par le projet, indiquant que les populations des villages de 

Sanamandougou et de Sahou avaient subi des préjudices du fait de cette situation. L'ONG a déclaré que 

ceux des habitants de ces villages qui ont refusé de quitter leurs terres arables au début du projet ont été 

victimes de graves violations de leurs droits et de menaces sérieuses à leur sécurité physique. Un certain 

nombre de personnes affectées par le projet (PAP) ont refusé de quitter leurs terres. Bien que des 

dédommagements leur aient été proposés pour libérer les terres, l'authenticité de la liste des personnes 

dédommagées était également remise en question. Les requérants ont en outre prétendu que deux conditions 

étaient exigées pour l'accord de prêt de la BAD au projet M3 : (i) le client devait donner l'assurance qu'il 

                                                           
8  Rapport d'évaluation du projet, 23 juin 2014, p.15 ; Loi No. 94-004 du 9 mars 1994. 
8  Section 2.29 du Rapport d'évaluation, 23 juin 2014 page 7. 
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n'existe aucun cas de litige relatif au projet ; et (ii) les familles affectées par le projet M3 devaient bénéficier 

d'indemnisations appropriées. Les requérants ont estimé que ces deux conditions n'étaient pas remplies. Ils 

ont accusé le projet M3 d'avoir obtenu le prêt sur la base d'informations erronées. Les requérants ont par 

ailleurs indiqué que seules huit familles avaient reçu des dédommagements, qualifiés de « purement 

symboliques ». Les requérants ont joint à leur requête la liste des PAP accompagnée de leurs signatures, et 

demandé à la Banque que celle-ci soit comparée à la liste soumise par le projet M3. 

2.1. Dispositions relatives à l'enregistrement d'une requête 

Le paragraphe 23 du Règlement du MII stipule que le Directeur de CRMU – en respectant la préférence du 

requérant – enregistre la requête en vue d'une action de résolution de problèmes et/ou de vérification de la 

conformité. Avant d'enregistrer la requête, le Directeur doit déterminer s'il s'agit d'une affaire qui est du 

ressort du MII et qu'aucune des clauses d'exclusion visées au paragraphe 2 du Règlement n'est applicable. 

Pour l'enregistrement de la présente requête par le Directeur, il a fallu clarifier deux questions : (i) 

déterminer si l'affaire était pendante devant une quelconque juridiction au Mali ; et (ii) déterminer la 

recevabilité de la requête, étant donné qu'elle a été soumise par un représentant étranger.  

2.2. Exclusions 

Le paragraphe   2 du Règlement du MII sur les exclusions stipule que CRMU n'est pas habilitée à enregistrer 

une quelconque requête relative à des affaires portées devant des instances de recours judiciaire ou organes 

similaires. La requête se rapportant à un conflit foncier porté devant les juridictions nationales, CRMU a 

procédé à un examen préliminaire qui a confirmé qu'aucune affaire n'était pendante devant des juridictions.  

2.3. La recevabilité de la requête  

Les paragraphes 14, 15 et 16 du Règlement du MII disposent, entre autres, que les requêtes reçues d'entités 

non locales au nom de PAP ne devront être enregistrées que si le requérant fournit : une preuve écrite et 

signée attestant qu'il est mandaté pour agir au nom des personnes affectées; toute preuve du mandat dont il 

est investi, consistant en la copie originale signée, portant les noms et adresses des personnes affectées; et 

une preuve attestant clairement qu'il n'existe pas de représentant adéquat ou approprié dans le pays ou les 

pays où le projet est implanté ou a un impact direct et tangible. CRMU a obtenu la preuve que l'ONG 

Afrique-Europe Interact (AEI) est enregistrée au Mali en tant qu'ONG locale. En outre, quatre des personnes 

lésées ont confirmé autoriser AEI à agir en leur nom ainsi qu'en celui des autres PAP. Toutefois, les quatre 

PAP ayant pris attache directement avec CRMU, elles ont souhaité conserver leur indépendance dans le 

processus de traitement de la requête, mais en s'appuyant sur les ONG avec lesquelles elles ont toujours 

collaboré. 

En vertu des dispositions du paragraphe 23 du Règlement du MII, CRMU a enregistré la requête au Registre 

des requêtes pour la vérification de la conformité le 12 mai 2016, et envoyé la notification d'enregistrement 

aux requérants, au Président et aux Conseils d'administration. 

2.4. Réponse de la Direction à la requête 

En vertu des dispositions du paragraphe 36 du Règlement du MII, la Direction est tenue de fournir une 

réponse dans un délai de vingt-et-un (21) jours ouvrables suivant la réception de la notification de 

l'enregistrement de la requête. Toutefois, CRMU n'a pas reçu la réponse de la Direction à la date de 

présentation, fixée au 13 juin 2016. Étant donné que cette réponse représente un élément clé pour 

l'établissement par le MII d'un rapport complet de recevabilité, le Directeur CRMU a repoussé cette date au 
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20 juillet 20169. CRMU a reçu 17 août 2016, la réponse de la Direction, qui a été suivie d'une réponse 

révisée le 22 août 2016. Cette dernière figure à l'annexe 2 du présent rapport. La réponse a traité les 

questions soulevées par la requête, déclarant que « la Direction conteste les affirmations du requérant et que 

le requérant n'est pas, à son sens, habilité à représenter les villages concernés … »10. La Direction estime 

par conséquent que la requête devrait être rejetée. L'évaluation de la recevabilité présentée ci-après conforte 

les informations que l'équipe d'évaluation de la recevabilité a tirées de l'étude préliminaire des documents 

du projet, de la réponse révisée de la Direction et des conclusions de la mission de recevabilité.   

3. EVALUATION DE LA RECEVABILITE  

Le paragraphe 51 du Règlement du MII stipule que la mission d'évaluation de la recevabilité doit déterminer 

s'il existe un commencement de preuve selon lequel les requérants ont subi un préjudice ou risquent de subir 

un préjudice résultant d'un projet financé par le Groupe de la Banque et que le préjudice ou le risque de 

préjudice est imputable au non-respect par le personnel ou la Direction du Groupe de la Banque de l'une 

quelconque de ses politiques et procédures pertinentes. Dans ce sens, les experts de MII et le Directeur 

CRMU (l'équipe du MII) ont effectué une mission au Mali du 20 au 26 juin 2016. La mission a rencontré 

différentes parties prenantes (fonctionnaires de l'État, notamment les ministres en charge des finances, les 

PAP, le promoteur du projet et son équipe, les représentants de l'AEI et l'ON). La mission a également visité 

les sites du projet M3 et recueilli des informations concrètes devant permettre d'évaluer la recevabilité de 

la requête pour une vérification de la conformité. Le programme de la mission, accompagné de la liste des 

personnes rencontrées, est présenté à l'annexe 3 du présent rapport.   

3.1 Mandat de représentation des requérants 

La réponse révisée de la Direction indique que « Le Règlement révisé de 2015 a clairement stipulé que toute 

organisation désireuse d'introduire une requête au nom de personnes lésées par un projet doit être dûment 

désignée à cet effet et doit être en possession d'un mandat. La Direction estime que le requérant n'est pas 

habilité à soumettre une requête au nom des PAP. Toutefois, CRMU n'a pas encore déterminé la 

représentativité du requérant mais a l'intention de le faire en temps utile. Une liste concernant les 

indemnisations n'a pas été établie et présentée à la BAD d'autant plus que le financement de la Banque n'a 

pas entraîné de déplacement physique ou économique de populations et qu'il n'est donc pas prévu de 

dédommagement de qui que ce soit. Cela étant, la Direction pense que la liste soumise par le requérant 

concernant les PAP censées être indemnisées est fictive parce qu'elle a été établie et signée par une seule 

personne avec des effectifs par ménage qui ne sont pas courants dans cette région. Autant d'éléments qui 

jettent un sérieux doute sur l'authenticité de la liste nominative fournie par Afrique-Europe Interact ». 

CRMU a procédé à l'examen préliminaire d'usage avant d'enregistrer la requête. CRMU a confirmé 

qu'Afrique-Europe Interact (AEI) possède un bureau enregistré au Mali. Le représentant de l'ONG a mis 

CRMU en rapport avec deux PAP qui ont appuyé les questions soulevées dans la requête (section 2.3 du 

présent rapport). En outre, au cours de la mission d'évaluation de la recevabilité, l'équipe du MII a vérifié 

le mandat que les PAP ont donné à AEI au moment de la soumission de la requête par celle-ci. La mission 

a rencontré le bureau de l'AEI au Mali et pris acte de ce qu'AEI assistera les PAP. Les PAP ont en outre 

remis à l'équipe du MII, une lettre officielle indiquant que quatre des leurs les représenteront tout au long 

                                                           
9  Le paragraphe 35 du Règlement du MII autorise le Directeur de CRMU à effectuer des prorogations à sa discrétion, pourvu que celles-ci soient absolument 

nécessaires pour assurer l'exhaustivité et la bonne qualité de l'enquête, de l'évaluation, de l'étude et de l'initiative. 

 
10  Réponse révisée de la Direction datée du 22 août 2016, p. 3. 
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du processus de traitement de la requête. Une copie de ladite lettre est présentée à l'annexe 4 du présent 

rapport. 

3.2 Poursuites judiciaires à l'encontre de M3 

Bien qu'il ne soit pas du ressort du MII et du présent rapport d'enquêter sur des allégations de fraude, l'équipe 

du MII a pris acte de la déclaration de la Direction de la Banque qui indique que le rapport du département 

de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la Banque du 23 mars 2016 a stipulé que : «  La 

Banque n'a pas été fourvoyée concernant le prêt accordé par la BAD à M3 ; IACD n'a pas découvert de 

preuve attestant que M3 ait fourni à la Banque une fausse assurance quelconque concernant les procédures 

judiciaires ou l'indemnisation des familles affectées. (…) et la Banque savait également que le processus 

d’indemnisation engagé par M3 était toujours en cours (…). En l'absence d'éléments confirmant tant 

l'inexactitude des déclarations que la déformation des faits, ce qui constituerait une fraude, telle que définie 

dans la Procédure de sanctions de la Banque, il est recommandé de clore le dossier sans autre forme 

d'enquête ».  

L'information dont disposait le Directeur de CRMU avant l'enregistrement de la requête était que M3 ne 

faisait l'objet d'aucune procédure judiciaire pendante devant les tribunaux. Au cours de la mission de 

recevabilité, l'équipe du MII a rencontré le Juge du tribunal compétent de Markala devant lequel l'affaire 

du conflit foncier entre M3 et les PAP a été portée. Celui-ci a confirmé à l'équipe de MII que l'affaire n'était 

plus pendante devant le tribunal de Markala, ni devant aucune autre juridiction malienne. La mission du 

MII a conclu qu'il n'existe pas de commencement de preuve d'une quelconque procédure judiciaire en cours 

entre M3 et les PAP. 

Le Directeur de CRMU et les experts du MII soulignent l'indépendance du MII dans l'exercice de ses 

fonctions, notamment le fait que le Directeur de CRMU est seul habilité à déterminer la recevabilité des 

requêtes. La non-existence de procédures judiciaires à l'encontre de M3 ne constitue pas un argument 

irréfutable pour rejeter la requête et ne pas l'enregistrer. CRMU a été guidée dans son action par la 

disposition du règlement du MII, notamment le mandat en bonne et due forme donné par les PAP qui ont 

subi un préjudice du fait de l'acquisition de leurs terres par M3, entre autres. L'équipe du MII a par ailleurs 

rencontré les PAP et visité les villages affectés. Elle a notamment constaté que le nombre de personnes 

susceptibles de subir des préjudices du fait du projet M3 pourrait dépasser les chiffres mentionnés dans les 

dossiers.  

3.3  Principales conclusions de l'évaluation de la recevabilité du MII   

i. Les requérants ont-ils subi un préjudice ou risquent-ils d'en subir du fait du projet M3 ? 

La mission d'évaluation de la recevabilité du MII a rencontré les requérants et les PAP pour déterminer s'il 

existe un commencement de preuve selon lequel le projet M3 a fait subir des préjudices aux populations. 

L'équipe du MII a trouvé qu'environ 90 familles habitant les villages de Sanamandougou et de Sahou avaient 

dû abandonner près de 885 ha de terres attribuées à M3 par l'Office du Niger. Les requérants et les PAP ont 

indiqué occuper ces terres depuis plusieurs générations et les utiliser pour des cultures à sec (mil, sorgho, 

maïs essentiellement). C'est de ces terres qu'ils tirent leur subsistance. Bien qu'elles fassent partie du 

domaine de l'Office du Niger (ON) et qu'elles soient considérées comme des terres publiques soumises aux 

lois nationales, les familles affectées ont sur celles-ci des droits coutumiers de jouissance, qui sont 

également reconnus par l'ON. Si certaines PAP acceptent l'offre d'indemnisation de l'ON, d'autres estiment 

que M3 occupe des terres leur appartenant, qui ne font pas partie du terrain cédé en bail par l'ON. 
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Le problème qui se pose est donc celui du droit d'occupation des terres et de l'indemnisation pour perte de 

droits coutumiers de jouissance des terres. L'ON a cédé en bail à M3 une superficie de 7 400 ha au total 

pour la production de mil, de sorgho et de maïs comme matières premières pour les activités 

agroindustrielles de l'unité. La formule d'indemnisation retenue par l'ON est de dix hectares de terres non 

irriguées contre un hectare de terres irriguées, les terres irriguées étant considérées comme plus productives. 

L'indemnisation offerte à toutes les familles affectées a donc été calculée sur cette base, mais seules 

quelques-unes d'entre elles ont accepté l'offre de dédommagement parce qu'elles n'avaient pas le choix.11  

L'équipe du MII n'a pas déterminé le nombre effectif de PAP ayant refusé cette offre par rapport à ceux qui 

l'ont acceptée. Les chiffres fournis par l'ON, le propriétaire de M3 et les PAP interrogées sont très 

contradictoires. Cela étant, l'équipe du MII s'aperçoit de plus en plus que le nombre de PAP qui rejettent 

catégoriquement l'indemnisation proposée par l'ON est élevé. Elles affirment : 

 avoir des droits ancestraux sur les terres et que les abandonner compromettrait gravement 

leur tradition familiale et leur cohésion sociale ; et que cela reviendrait à violer des traditions 

culturelles essentielles perpétuées par les familles et le village ; 

 ne pas souhaiter abandonner l'agriculture non irriguée, d'autant plus qu'elle leur fournit les 

cultures de base dont elles ont besoin pour une autosuffisance alimentaire. Le mil, le maïs et 

le sorgho sont des denrées de base que les populations des zones rurales du Mali considèrent 

comme essentielles pour la sécurité alimentaire de leurs familles. Étant donné que le Mali 

est une zone sujette à la sécheresse qui a connu plusieurs famines, l'autosuffisance est pour 

les communautés rurales une priorité absolue ;  

 le passage à des cultures commerciales cultivées sur des terres irriguées dans le cadre du 

système mis en place par l'ON comporte d'importants risques, d'autant plus que les prix du 

riz à la production sont très volatiles du fait des fluctuations du marché mondial. En outre, 

l'entretien des terres arables coûtera cher, en termes, par exemple, de services d'eau qu'il 

faudrait payer à l'ON ; en outre, le permis d'utilisation des terres de l'ON est révocable. En 

raison de ces risques, les PAP ne veulent pas quitter leurs terres contre un quelconque 

dédommagement ;  

 les PAP ont également indiqué que les terres irriguées qui leur ont été proposées étaient 

mauvaises et impropres à la riziculture à maints endroits. Même pour la culture du maïs, la 

taille des parcelles offertes (1 hectare de terre irriguée contre 10 hectares de terres non 

irriguées) représente une perte économique substantielle ;  

 les PAP ont estimé que la manière dont leurs familles ont été dépossédées de leurs terres 

ressemble à un « accaparement de terres », d'autant plus que M3 occupe certaines terres qui 

ne font pas partie de la superficie qui lui a été attribuée dans le contrat de bail établi par l'ON 

; 

 en ce qui concerne notamment les femmes, l'accès au bois de chauffe et autres produits de 

la terre (beurre de karité, cultures vivrières et plantes médicinales) dont elles tirent leur 

subsistance est de plus en plus compliqué, en raison de l'éloignement des nouvelles terres 

                                                           
11  En plus des terres allouées par l'ON en guise de dédommagement, le propriétaire de M3 a offert de petites indemnisations en espèces dans le souci de 

satisfaire les requérants. 
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attribuées par l'ON. Le problème a été posé par les représentantes des femmes au cours de 

la réunion de l'équipe du MII à Sibila ; 

 Les PAP ont estimé que leur réinstallation ne s'est pas effectuée conformément à leurs us et 

coutumes, et que les familles affectées n'ont pas été suffisamment consultées. 

Plus important encore, l'équipe du MII a été informée qu'avant l'approbation du projet le 8 juin 2010, un 

grave conflit avait éclaté entre M3 et les populations de Sanamandougou et de Sahou, du fait de 

l'accaparement par M3 d'un terrain de huit cent quatre-vingt-cinq virgule six hectares (885,6). À l'origine 

du conflit, l'affirmation par la société de ce que cette parcelle faisait partie du territoire mentionné dans le 

contrat de bail avec l'ON. Les villageois ont indiqué que M3 a fait intervenir des forces de sécurité qui ont 

battu à sang des hommes et des femmes, jeté en prison des enfants et des vieillards de plus de 70 ans, et 

violenté des femmes enceintes. La version des faits donnée par l'avocat de M3 était différente. Il a déclaré 

que les forces de sécurité qui sont intervenues pour calmer la situation ont été prises à partie par certains 

villageois armés de machettes et d'armes, et que les villageois emprisonnés étaient ceux inculpés. Malgré 

ces contradictions dans la narration des faits, les villageois et M3 ont tous reconnu qu'il y a eu de violents 

incidents et les médias internationaux ont largement décrit la situation comme un cas d'accaparement de 

terres12. L'Oakland Institute a publié un rapport informatif sur les problèmes liés à l'acquisition des terres 

par M3.13 

L'équipe du MII s'est trouvée face à une communauté profondément divisée entre ceux qui ont accepté et 

ceux qui ont refusé l'indemnisation. Plus important encore, ceux qui ont refusé l'indemnisation s'estimaient 

gravement lésés par la perte de leurs terres coutumières et l'empiètement sur leurs droits communaux. Ceci 

est exacerbé par la profonde insécurité qu'ils ressentent du fait de la manière dont leurs problèmes ont été 

traités et la crainte grandissante de ne plus pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles parce 

qu'ils sont passés de leurs pratiques culturales à la culture irriguée du riz, au cours instable, sur des 

superficies beaucoup plus réduites. Les PAP et les requérants ont en outre indiqué que la formule d'un 

hectare pour dix proposée par l'ON les rendrait plus vulnérables et mettraient en péril les moyens de 

subsistance qui leur assurent une autosuffisance alimentaire.   

La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003), qui est applicable au présent 

projet, souligne qu'il est important d'éviter autant que faire se peut le déplacement et lorsque celui-ci est 

inévitable, de faire en sorte que les personnes affectées reçoivent une indemnisation suffisante pour la perte 

de leurs terres. La politique indique par ailleurs  « qu'une attention particulière doit être accordée à des 

considérations socioculturelles… des personnes affectées »  14.Ceci implique tout particulièrement, entre 

autres, qu'il faut prêter attention à la qualité et à la quantité des terres à allouer aux femmes pour leur 

permettre de gagner un revenu et atteindre la sécurité alimentaire15. La Politique en matière de déplacement 

involontaire de populations reconnaît la valeur traditionnelle de la terre, à laquelle elle demande d'accorder 

une attention particulière. La politique accorde également une protection spéciale aux pauvres, aux 

personnes vulnérables et aux femmes. Les PAP sont pauvres et vulnérables. Elles ont un faible niveau de 

vie et sont toutes tributaires, à quelques exceptions près, de l'agriculture, leur unique source de revenus. Les 

                                                           
12  Dans MALI ACTU Mali, Société : Accaparements des terres des villages de Sanamadougou et Saou : Les villageois sur le pied de guerre contre le PDG 

du DGCM, Modibo Keita, 15 mars 2016  

 
13  Voir https://www.google.co.uk/?gfe_rd=cr&ei=BKfrV77ZIuzv8AfIyqbwAQ&gws_rd=ssl#q=Oakland+Institute+report+on+Mali, Pages 35-39. 
14  Politique en matière de déplacement involontaire de populations, novembre 2003, para. 3.2 
15  Ibid. Paragraphe 3.4.7. 

http://maliactu.net/category/tv/
https://www.google.co.uk/?gfe_rd=cr&ei=BKfrV77ZIuzv8AfIyqbwAQ&gws_rd=ssl#q=Oakland+Institute+report+on+Mali
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femmes sont particulièrement touchées, d'autant plus qu'elles ont été recasées sur des terres isolées, 

éloignées des zones où elles avaient coutume d'exercer leurs activités génératrices de revenu. 

Conclusion : Le MII a estimé qu'il existe un commencement de preuve selon lequel les requérants et les 

villageois ont subi un préjudice. Ce préjudice résulte des pertes économiques dues à l'acquisition de leurs 

terres et aux violations de leurs droits fonciers culturels et coutumiers. Dans une communauté rurale, la 

grave érosion du capital et de la cohésion sociaux constitue un préjudice. Il existe également un 

commencement de preuve de ce que la formule d'indemnisation proposée par l'ON, soit un hectare de terres 

arables contre 10 hectares de terres non irriguées, pourrait induire d'autres pertes économiques liées à 

l'agriculture commerciale. Le passage d'une agriculture d'autosuffisance à une agriculture de rente pourrait 

mettre en péril la sécurité alimentaire. Il faudrait déterminer l'ampleur de cette perte économique ainsi que 

les risques connexes pendant l'exercice de vérification de la conformité, si elle est autorisée par les Conseils 

d'administration, d'autant plus qu'une compilation et une évaluation des données sur les structures et les 

coûts de production sont nécessaires pour tirer une conclusion concrète sur les coûts économiques. L'équipe 

du MII a également estimé qu'il existe un commencement de preuve de ce que les femmes ont subi un 

préjudice, pour avoir été privées d'accès à la zone dont elles tiraient leur subsistance. 

 A-t-on relevé un non-respect par le personnel et la Direction du Groupe de la Banque de ses 

 politiques et procédures ? 

Le paragraphe 51 du règlement du MII stipule que le préjudice doit être imputable au non-respect par la 

Direction et le personnel du Groupe de la Banque de ses politiques et procédures. Le MII a évalué 

l'application de la Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) et de la Politique 

environnementale (2004). 

Le projet M3 a été approuvé en septembre 2014, après que le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la 

Banque soit entré en vigueur en juillet 2014. Toutefois, le projet a été élaboré conformément à la Politique 

en matière de déplacement involontaire de populations de 2003 et à la Politique environnementale 2003, 

qui étaient alors en vigueur. L'équipe d'évaluation de la recevabilité du MII en a pris acte et a évalué le 

degré de conformité du projet en conséquence. Le PGES élaboré pour le projet s'est focalisé uniquement 

sur les impacts environnementaux de l'unité industrielle, faisant fi des impacts associés aux acquisitions de 

terres par M3. Ces terres serviront à la culture des matières premières qui approvisionneront les moulins de 

M3 pour les activités de transformation. 

Dans sa réponse, la Direction « réitère que la Banque a cofinancé la construction d'une unité 

agroindustrielle de transformation de blé, de mil et de maïs en pâte pour l'alimentation, le couscous et la 

farine (le « Projet » ) sur un terrain existant, ne faisant l'objet d'aucun litige et appartenant au promoteur. 

La Direction voudrait souligner que le financement de la Banque n'a pas entraîné de réinstallation 

(physique ou économique) involontaire ayant nécessité une indemnisation de PAP. Toutefois, la Direction 

reconnaît que ceci constitue une source de préoccupation même s'il s'agit d'aspects du projet qui ne sont 

pas financés par la Banque. La Direction interviendra en cas de besoin pour s'assurer que des mesures 

appropriées et ponctuelles soient prises par le Gouvernement malien et le promoteur pour dédommager 

toutes les personnes lésées ». 

L'équipe du MII estime que cette restriction de la portée est contraire aux politiques de la Banque. Les 

Procédures d'évaluation environnementale de la Banque africaine de développement pour les opérations du 

secteur privé (2000), qui sont les directives applicables à ce projet, stipulent que les impacts d'un projet 
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peuvent s'étendre au-delà du site où est implanté le projet.16 Ces impacts étendus – qui transcendent le 

cadre étroit du site d'un projet – doivent être pris en compte lors de l'évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux, y compris, notamment, l'impact des réinstallations. En outre, le PGES a 

explicitement adopté les Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la 

Société financière internationale (SFI) de janvier 201217 qui stipulent, entre autres, que « Lorsque le client 

peut raisonnablement exercer un certain contrôle, le processus d’identification des risques et des impacts 

prend également en compte les risques et impacts associés aux principales chaînes d’approvisionnement, 

tels que définis dans la Norme de performance 2 (paragraphes 27-29  et la Norme de performance 6 

(paragraphe 30). 

a) Non-respect de la Politique environnementale (2004) : L'équipe d'évaluation de la 

recevabilité du MII souligne que le projet a des impacts environnementaux qui s'étendent au-

delà du petit périmètre spécifique où est installé le matériel industriel financé par la BAD. 

L'évaluation environnementale aurait dû prendre en compte ces impacts étendus. Le MII ne 

statue pas sur la classification du projet, mais estime qu'il n'était pas judicieux de s'être 

focalisé uniquement sur les impacts environnementaux du site industriel de M3. Le PGES 

aurait dû prendre en compte les zones de production des matières premières, d'autant plus 

que le projet est tributaire de ces matières premières pour son exploitation. À moins d'une 

autre évaluation portant sur les impacts étendus, le M3 n'est pas conforme à la Politique 

environnementale de la Banque. 

b) Non-respect des dispositions de la Politique en matière de déplacement involontaire de 

populations (2003) : L'équipe d'évaluation de la recevabilité du MII estime qu'il aurait fallu 

évoquer la Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003), d'autant 

plus que le projet financé par la Banque requiert un déplacement de populations. 

Celle-ci stipule que : «  La politique de déplacement involontaire du Groupe de la Banque a été élaborée 

pour traiter le déplacement involontaire et la réinstallation de populations dus à un projet financé par la 

Banque et elle s'applique lorsque le projet entraîne des pertes de ressources ou une dégradation de moyens 

de subsistance  » 18  Le paragraphe 3.4.1 (b) et (c) stipule par ailleurs que : «  Cette politique traite des 

impacts économiques et sociaux liés à des projets financés par la Banque… qui entraînent (b) une perte de 

biens… ou (c) une perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, du fait du projet. »  

Le projet entraîne la perte d'actifs, d'autant plus que les PAP ont été et continuent d'être forcées d'abandonner 

leurs terres. Leurs moyens de subsistance sont affectés, du fait de la modification de leurs modes de culture 

sans qu'il leur soit offert de solutions de rechange viables. La Politique en matière de déplacement 

involontaire de populations (2003) est donc applicable. 

La Politique en matière de déplacement involontaire de populations vise à protéger les personnes pouvant 

avoir des droits légaux formels sur une terre mais qui n'ont pas les moyens de prouver qu'elles ont sur cette 

terre ou ces biens un droit reconnu par les lois coutumières du pays.19 Les PAP n'ont pas de droits légaux 

formels sur les terres de l'ON, mais leurs droits à jouir de ces terres sont également reconnus au Mali. De 

toute évidence, l'ON indemnise toute personne déplacée de ses terres, quels qu'en soient les titres fonciers. 

                                                           
16  Voir référence aux projets de catégorie 1. 
17  Résumé PGES, page 3. 
18  Politique de déplacement involontaire (2003) para. 1 
19  Voir la Politique de déplacement involontaire para 3.4.2 (c) 
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La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) contient une disposition 

spécifique sur la protection des droits à l'utilisation des terres dans son paragraphe 3.4.3. 

L'équipe du MII estime que la Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) est 

applicable au projet et qu'il aurait fallu établir un plan de réinstallation soit complet, soit abrégé. La Politique 

de déplacement involontaire en matière de déplacement involontaire de populations dispose qu'un plan 

complet de réinstallation devra être établi pour tout projet impliquant le déplacement d’un grand nombre de 

personnes avec perte de biens, d’accès à des biens ou réduction de moyens de subsistance.20 On entend par 

« grand » :  

200 personnes ou plus qui subissent les effets du déplacement. Outre ce critère numérique, les planificateurs 

des projets et la Banque doivent également établir l’« importance » d’un projet en évaluant ses impacts 

négatifs sur les groupes défavorisés (par exemple, les ménages dont le chef est une femme, les communautés 

les plus démunies, éloignées, notamment les personnes sans titre de propriété sur les biens, et les éleveurs). 

Tout projet ayant des impacts négatifs sur des groupes défavorisés ou sur des minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques, ou qui affecte les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées qui 

n’ont pas les moyens de les absorber, doit être considéré comme important, et donc donner lieu à un plan 

complet de réinstallation.”21 Dans le cas des projets impliquant le déplacement d'un petit nombre de 

personnes (c'est-à-dire moins de 200 personnes), il sera établi un plan abrégé de réinstallation.22 

Lors de l'établissement du présent rapport, l'équipe du MII n'a pas été en mesure d'évaluer le nombre total 

de personnes devant être réinstallées par le projet M3. On pourra réunir davantage d'informations si les 

Conseils d'administration approuvent une vérification de la conformité du projet. Lors de la mission 

d'évaluation de la recevabilité, le groupe des PAP comprenait environ 90 familles, sans compter les autres 

villageois qui étaient déjà réinstallés et ne faisaient donc pas partie des requérants. Le nombre de personnes 

réinstallées devrait dépasser de loin 200. De plus, les PAP visitées par le MII sont pauvres et vulnérables, 

et il aurait fallu leur fournir une protection spéciale, conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.6 de 

la Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la Banque. Sans une enquête plus 

approfondie, le MII ne peut statuer sur le fait qu'il aurait fallu ou non établir un plan complet de 

réinstallation. Cela étant, l'équipe du MII est absolument convaincue qu'il aurait fallu établir tout au moins 

un plan abrégé de réinstallation, comme le stipule la Politique en matière de déplacement involontaire de 

populations (2003). Le personnel de la BAD ne s'est donc pas conformé à cette Politique de la Banque. Plus 

grave, le personnel et la Direction ont négligé les questions de réinstallation, alors qu'ils étaient au courant 

des conflits qui ont opposé les PAP et M3 avant l'approbation du projet par les Conseils d'administration. 

En outre, le rapport d'évaluation de M3 a clairement mentionné dans son évaluation des risques de 

réputation potentiels du projet, ces litiges fonciers et les affaires portées devant les tribunaux. 

« ...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 

                                                           
20  Ibid para. 3.4.6. 
21  Ibid para 3.4., note de bas de page 1. 
22  Ibid para. 3.4.9. 
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clause de suspension de décaissement ou d'accélération des remboursements en cas de condamnation de 

M3 ou du Groupe Keita ».23 

La réponse de la Direction indique que « La Direction a pleinement mis en œuvre les recommandations 

proposées dans le rapport d'évaluation, comme suit :  

a) l'accord de prêt intègre une clause exigeant de M3 d'informer la Banque de toute affaire 

devant la justice concernant ce projet. Il n'y en a pas eu jusqu'ici. S'il existe une quelconque 

procédure judiciaire ou une preuve de ce que M3 a fait des déclarations frauduleuses ou 

erronées, la Banque peut arrêter ou suspendre le prêt. La surveillance du projet a été 

renforcée et des mises à jour régulières des enquêtes sur l'intégrité du promoteur 

communiquées à la Banque (en 2015). Ces mises à jour n'ont fait ressortir aucun risque de 

réputation pour la Banque. 

b) l'accord de prêt contient cette clause et la Direction réitère que le décaissement sera arrêté et 

les remboursements accélérés, en cas de condamnation du Projet M3 ou du Groupe Keita.  

En l'absence de preuve d'un suivi de ces questions par le projet ou de mises à jour régulières sur l'intégrité 

du promoteur du projet, qui auraient dû tout au moins accompagner la réponse de la Direction, l'équipe du 

MII comprend difficilement que – face à l'existence, au moment de l'évaluation du projet, de conflits de 

réinstallation d'une telle gravité – le personnel et la Direction de la BAD n'aient pas jugé nécessaire de 

réévaluer ou de résoudre la question de l'impact des réinstallations occasionnées par le projet.  

Conclusion : Le MII considère qu'il existe un commencement de preuve que le personnel et la Direction 

n'ont pas appliqué les politiques et procédures de la BAD, et que la situation, telle que présentée dans le 

rapport d'évaluation concernant les litiges fonciers, risque d'entacher la réputation de la Banque. 

ii Un préjudice a-t-il été subi du fait du non-respect des politiques et procédures de la BAD ? 

La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) impose la mise en œuvre d'un 

train de mesures lors de l'établissement d'un plan complet ou abrégé de réinstallation, notamment : la 

préparation d'une enquête socioéconomique, l'organisation de consultations à grande échelle avec les PAP, 

et un suivi. Bien qu'il soit du ressort de l'emprunteur de préparer l'enquête et le plan de réinstallation, et 

d'organiser les consultations, le personnel de la Banque est spécifiquement chargé de guider l'emprunteur 

tout au long de ce processus.  Un accent particulier est mis sur la pertinence des consultations durant la 

planification du projet.24 La Politique de la Banque sur les déplacements involontaires de populations stipule 

que « les personnes déplacées doivent être informées de leurs droits et des options qui leur sont ouvertes. 

Des choix véritables doivent leur être donnés entre des solutions de rechange techniquement et 

économiquement viables25. » Une attention spécifique devrait également être accordée aux besoins des 

groupes défavorisés.26 Une attention particulière doit être accordée par les chefs de projet de la BAD à la 

nature des concertations et à la mesure dans laquelle les points de vue de ces groupes ont été pris en compte 

dans le plan de gestion environnementale et sociale.27 Une enquête visant à déterminer le nombre de 

personnes déplacées et leur situation socioéconomique, ainsi que les besoins de concertation avec les 

                                                           
23  Rapport d'évaluation du projet, p.14. 
24  Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) para 3.3 (b). 
25  Ibid. 
26 Ibid para 3.3 (c). 
27  Politique de déplacement involontaire (2003) para. 3.4.10 et para. 4.1.3. 
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personnes affectées, les options d'indemnisation et une analyse de celles-ci, et un suivi du plan sont 

également requis en ce qui concerne les plans abrégés de réinstallation28. 

Le MII estime que l'organisation de consultations minutieuses avec les PAP, l'établissement d'un plan de 

réinstallation et une implication active du personnel de la BAD dans le processus consultatif auraient pu 

atténuer le préjudice causé aux requérants et aux autres PAP qu'ils représentent. Les consultations auraient 

permis à ceux-ci d'exprimer leurs préoccupations concernant leurs droits ancestraux sur les terres et les 

problèmes de sécurité alimentaire pouvant résulter du passage de cultures vivrières sur des terres non 

irriguées à des cultures commerciales sur des terres irriguées. En outre, les femmes auraient pu formuler 

leurs doléances concernant leur difficulté d'accès aux zones dont elles tiraient leurs revenus. Étant donné 

l'immensité des superficies cédées en bail par l'ON à M3 (7 400 hectares environ) pour la production de ses 

matières premières, il aurait peut-être fallu tout simplement éviter le déplacement et trouver d'autres 

domaines pour la production. Un principe clé de la Politique en matière de déplacement involontaire de 

populations (2003) est que le déplacement doit être évité ou être limité autant que faire se peut.29 En 

explorant les différentes options et les impacts du déplacement sur les requérants et les autres PAP au niveau 

communautaire, le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'acquisition de leurs terres et de la transformation de 

leurs activités culturales aurait pu être évité.  

Conclusion Le MII estime qu'il existe un commencement de preuve qu'un préjudice a été subi du fait du 

non-respect par le personnel et la Direction de la BAD de la Politique en matière de déplacement 

involontaire de populations (2003). 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Le présent rapport d'évaluation de la recevabilité estime qu'il existe un début de preuve qu'un préjudice a 

été causé par le projet M3 du fait de la non-application des politiques et procédures de la BAD. Par 

conséquent, le Directeur de CRMU et les experts du MII recommandent que les Conseils d'administration 

autorisent une vérification de la conformité du projet M3 conformément aux Termes de référence présentés 

à l'annexe 5 de ce document. 

                                                           
28  Ibid Annexe B 
29  Ibid para. 3.2 
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Annexe 2 : Programme et Liste des Personnes Rencontrées 
 

Programme de la mission du MII 

 

Date et heure Institution Réunion/Activités Lieu Participants / Personnes physiques 

9h - 11h MLFO 

 

Réunion entre 

l'équipe du MII et le 

chef de projet du 

M3 

 

MLFO  Experts du MII Arna Hartmann, Mafing 

Konde, personnel de CRMU Birima Fall, 

et chef de projet Diall, Hammadoun 

Amadou 

11h – 13h30 MLFO Débriefing de 

l'équipe du MII 

MLFO Arna Hartmann, Mafing Konde, Birima 

Fall 

15h – 16h BAD /MLFO Briefing avec le 

Rep. rés., MLFO 

(Briefing) 

MLFO  Hélène N'garnim-Ganga, Sékou Touré, 

Arna Hartmann, Mafing Konde, Birima 

Fall, Diall, Hammadoun Amadou 

16h – 16h30 MLFO Briefing sur la 

sécurité par M. 

Dicko, Point focal 

sécurité  

MLFO Arna Hartmann, Mafing Konde, Birima 

Fall 

17h – 18h Afrique-Europe 

Interact -Bamako  

ONG représentant 

les requérants 

Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Hammadoun 

Amadou 

Mercredi  

 22 juin 2015 

 

    

08h – 09h 

 

 

Moulin Moderne 

du Mali (M3)  

Représentants de 

M3 (M. Modibo 

Keita et autres) 

Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

 

9h - 10h Ministère chargé 

des 

réinstallations 

 Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 



 

XII 
  

Date et heure Institution Réunion/Activités Lieu Participants / Personnes physiques 

10h30 -11h30 Ministère de 

l'Industrialisation 

 Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

12h -13h Ministère de 

l'Environnement 

/ Agriculture 

 Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

14h - 18h 

 

Mission du MII Voyage sur Ségou, 

située à 235 km au 

Nord-Est de 

Bamako 

Ségou Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

jeudi 

 23 juin 2016 

    

9h - 10h30 Office du Niger  Ségou 

 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

11h - 13h 

 

Requérants  

 

Requérants et leurs 

représentants 

Ségou Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

14h00 - 15h30 M3 M3 et avocat(s) sur 

le site de l'usine de 

M3  

Commune 

de 

Sébougou 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

15h30 – 17h30 Visite de terrain Visite aux villages 

affectés 

Sanamado

ugou et 

Sahou  

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

Vendredi  

24 juin 2015 

    

9h - 10h Tribunal de 

Makala/ Ségou 

 

Administrateur 

judiciaire 

Ségou / 

Makala / 

Bamako 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

10h30 - 11h30 Consultant en 

délimitation des 

terres 

 

 Ségou / 

Markala / 

Bamako 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

12h -13h30 

 

Avocat(s) des 

requérants 

 

 Ségou / 

Markala / 

Bamako 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 
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Date et heure Institution Réunion/Activités Lieu Participants / Personnes physiques 

14h - 18h Mission MII Voyage retour sur 

Bamako 

Bamako 

 

Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall, Diall, Hammadoun 

Amadou 

Samedi  

25 juin 2015 

 

    

9h -10h Mission MII  Débriefing avec le 

Rep. rés. 

Bamako 

 

Hélène N'garnim-Ganga, Sékou Touré, 

Arna Hartmann, Mafing Konde, Birima 

Fall, Diall, Hammadoun Amadou 

10h30 - 16h Mission MII 

 

Débriefing de la 

mission et séance 

de travail  

Bamako Sékou Touré, Arna Hartmann, Mafing 

Konde, Birima Fall 

 

Liste des personnes rencontrées au cours de la mission d'évaluation de la recevabilité du 

MII 

 

Bureau de la BAD au Mali (MLFO) 

 1.  Hélène N’Garnim-Ganga, Représentante résidente 

 2.  Hamadoun Amadou Diall, Spécialiste du secteur privé  

 

Ministère de la Promotion des investissements et du secteur privé 

 1.  Konimba Sidibé 

 

Office du Niger 

1. Boubacar Sow 

2. Brahima Coulibaly 

3. Tidiani Traoré 

4. Abdouramane Traoré 

5. Sadio Dembele 

6. Seydou Dembélé 

7. Joall Hammadou 

8.  

Moulin Moderne du Mali (M3) 

1.  Modibo Keita 

2.  Modibo Sylla 

3.  Amadou Maiga 
 

Représentants de la région de Ségou  

1.  Georges Dogo (Gouverneur de Ségou) 

2.  Mouassa Bouaré 

3.  Pakuy Konaté 

4.  Mamadou G Traoré 

5.  Malick Maiga  

6.  Yaya Bamba 
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Représentant du village de Sahou  

 1. Souleymane Coulibaly 

 

Représentants des PAP des villages de Sanamandougou Bamana, Sahou et Diado  

 

1. Salif Coulibaly 

2. Lamine Daffé 

3. Ngrima Diarra 

4.  Hamidou Coulibaly 

5. Modibo Diarra 

6. Drissa Coulibaly 

7. Binke Diarra 

8. Seydou Diarra 

9. Yah Diarra 

10. Daouda Dao 

11. Oumar Coulibaly 

12. Bicar Botie 

13. Aminata Toungara 

14. Modibo Coulibaly 

15.  Sidi Biara 

16. Binai Biara  

17. Koni Baba Coulibaly 

18. Rokiya Coulibaly 

19. Koni Ballo 

20. Moussa Coulibaly 

21. Bayini Coulibaly 

22. Daba Coulibaly 

23. Idrissa Diarra 

24. Souleymane Dembélé 

25. Lamine Daffé 

26. Yacouba Diabi 

27. Bah Daffé 

28. Barguini Diarra 

29. Tiekoro Coulibaly 

30. Siradigui Tangara 

31. Kokeboly Dqou 

32. Yah Diarra 

33. Bah Kouma 

34.  Madou Takassiki Daou 

Autres personnes rencontrées 

1.  Hamadi Karembe, avocat des PAP des villages de Sanamandougou et de Sahou  

2.  Drissa Ngolo Coulibaly, Juge au Tribunal de Markala  

3.       Souleye Sidibé, expert désigné par le tribunal pour apporter des clarifications 

concernant les limites du terrain attribué à M3. 
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Annexe 3: Attestation de la Représentation 
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Annexe 4 : Termes de Reference, Mission de la Vérification de la  

PROJET DE DIVERSIFICATION DES ACTIVITES DES MOULINS MODERNES DU 

MALI  

1. Introduction 

L'Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) du Groupe de la Banque africaine 

de développement [ci-après dénommé « le Groupe de la Banque »] a reçu le 23 septembre 2015 

de l'ONG internationale Afrique-Europe-Interact (AEI), une requête relative au Projet de 

diversification des activités de Moulins Modernes du Mali (M3), dont le financement a été 

approuvé par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque le 17 septembre 2014. La 

requête de l'ONG, qui a une représentation locale au Mali, portait sur une question d'accaparement 

de terres par le Projet M3, qui touche les populations des villages de Sanamandougou et de Sahou. 

Les requérants ont prétendu que certaines politiques et procédures de la Banque avaient été violées, 

et ont demandé que soit réalisée une vérification de la conformité du Projet M3 au Mali.  

Après un examen préliminaire de la requête et en vertu du Règlement du Mécanisme indépendant 

d'inspection (MII), CRMU a enregistré la requête le 12 mai 2016 et adressé une notification aux 

Conseils d'administration et au Président du Groupe de la Banque le jour même. Dans la 

notification d'enregistrement, la date de présentation de la réponse à la Direction a été fixée au 13 

juin 2016. Cette date a été par la suite repoussée au 7 juillet 2016 par le Directeur de CRMU.  

La Direction a soumis une première réponse à CRMU le 18 août 2016, puis une réponse révisée le 

22 août 2016.  

En vertu des dispositions du paragraphe 50 du Règlement du MII, le Directeur et deux experts du 

Fichier ont effectué une mission d'examen préliminaire au Mali du 20 au 26 juin 2016 et établi un 

rapport de recevabilité à soumettre aux Conseils d'administration du Groupe de la Banque, pour 

examen. Au vu de leur conclusion, ils ont recommandé qu'il soit procédé à une vérification de la 

conformité du projet.  

Le Panel de vérification est censé réaliser une évaluation indépendante dans le cadre établi par le 

Règlement du MII de 2015. Les présents Termes de référence (TdR) fournissent des orientations 

spécifiques pour la vérification de la conformité du projet. Ils présentent la portée du travail, les 

procédures, le délai imparti, les conditions, le budget, les prérogatives et limites du Panel de 

vérification de la conformité, lesquels sont soumis à votre examen. 
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2. Portée du travail du Panel de vérification de la conformité 

La tâche du Panel de vérification de la conformité est régie tant par le Règlement du MII 2015 (ci-

après dénommé « Règlement du MII ») que par les politiques et procédures pertinentes du Groupe 

de la Banque. Le travail du Panel de vérification consistera donc à :  

i) évaluer la présomption d'un non-respect par le Projet M3 des politiques et 

procédures pertinentes du Groupe de la Banque, qui aurait affecté les populations 

de façon directe et concrète ; 

ii) établir un rapport de vérification de la conformité présentant les conclusions et 

recommandations à soumettre aux Conseils d'administration du Groupe de la 

Banque, pour examen. 

iii) faire des recommandations d'actions susceptibles de résoudre les problèmes, 

proposer des modifications à apporter aux politiques et procédures de la Banque 

afin d'éviter que de tels préjudices ne se reproduisent, proposer des modifications à 

apporter quant à la portée ou l'exécution du projet financé par le Groupe de la 

Banque, sous réserve des restrictions ou engagements déjà pris par la Banque ou 

toute autre partie prenante aux accords dudit projet; ou proposer toute action 

corrective que doit prendre la Direction et assurer un suivi indépendant de la mise 

en œuvre des mesures correctives recommandées. 

3. Procédure à suivre pour la vérification de la conformité  

Dès que les Conseils d'administration auront autorisé la vérification de la conformité, le Panel de 

vérification de la conformité :   

i) déterminera les méthodes qui, à première vue, paraissent les plus indiquées pour 

effectuer la vérification de la conformité, en fonction de la nature de la requête ; 

ii) déterminera s'il y a nécessité de faire appel à des spécialistes pour 

l'accomplissement de la tâche, et si tel est le cas, les qualifications et l'expérience 

que doivent avoir ces spécialistes ; 

iii) établira un calendrier initial pour la conduite de la vérification de la conformité, 

notamment les moyens qui seront utilisés pour la compilation des informations, 

l'organisation des entretiens avec le personnel de la Banque et les autres parties 

prenantes ;  

iv) prendra les mesures nécessaires pour la présentation et la traduction des conclusions 

et des recommandations du rapport de vérification de la conformité établi par le 

Panel, pour distribution aux Conseils d'administration et à la Direction de la 

Banque, en vue de la préparation d'une réponse et d'un plan d'action. 
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4. Calendrier de l'exercice de vérification de la conformité 

La durée/le calendrier proposé(e) pour la vérification de la conformité ne doit pas excéder deux 

(2) mois à compter de la date de démarrage de l'exercice. La contribution totale en termes de temps 

d'experts du Panel de vérification ne saurait excéder quarante (40) jours ouvrables, répartis comme 

suit : 

i) dix (10) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour procéder à un 

examen préliminaire des documents, réaliser les entretiens et regrouper toutes les 

autres données nécessaires au Siège de la Banque à Abidjan.  

ii) dix (10) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour effectuer une 

visite de terrain au Mali afin d'interroger les requérants et autres personnes 

affectées, les exécutants du projet, les promoteurs et le personnel de la Banque au 

Bureau de la BAD au Mali (MLFO), les autres parties prenantes, y compris une 

visite du site du projet. 

iii) vingt (20) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour établir le 

rapport et effectuer les recherches pertinentes. 

5. Conduite de la vérification de la conformité 

Compte tenu de la nature de la requête, la Panel de vérification va, entre autres : 

i) procéder à la vérification de la conformité conformément aux termes de référence 

qui seront approuvés par les Conseils d'administration et dans les délais impartis ;  

ii) examiner tous les documents relatifs au projet au regard des politiques et procédures 

pertinentes du Groupe de la Banque ; 

iii) tenir des réunions avec la Direction et le personnel de la Banque en vue de demander 

de plus amples renseignements, si nécessaire ; 

iv) tenir des réunions avec les requérants, les personnes affectées, les fonctionnaires de 

l'État, les promoteurs du projet et les représentants des institutions 

gouvernementales (l'Office du Niger, par exemple) et d'autres parties prenantes, si 

cela est jugé utile ; 

v) visiter le site du projet ; 

vi) organiser des rencontres avec les personnes affectées par le projet (PAP) et toute 

autre partie ayant un intérêt dans la zone du projet ; 

vii) demander des dépositions écrites ou orales sur des questions spécifiques aux 

requérants, personnes affectées, spécialistes indépendants, fonctionnaires de l'État 

ou du projet, au personnel de la Banque ou toutes autres parties intéressées ;  

viii) prendre toutes autres mesures qui pourraient être requises pour l'aboutissement de 

la vérification de la conformité dans les délais fixés. 
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6. Conditions 

i) Confidentialité 

Le Panel effectuera la vérification de la conformité en toute transparence. 

Le traitement et/ou l'utilisation d'un quelconque document par le Panel seront subordonnés aux 

dispositions de la Politique du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d'accessibilité de 

l'information. 

 ii) Indépendance 

Le Panel fera preuve d'impartialité dans ses échanges et entretiens avec les requérants, la Direction 

de la Banque, le personnel et les autres parties prenantes. Il gardera constamment à l'esprit le fait 

que l'exercice vise à vérifier la conformité du Groupe de la Banque à ses propres politiques et 

procédures applicables au Projet M3. 

 iii) Diffusion d'informations 

Le Panel de vérification : 

i) s'assurera que toutes les parties intéressées par le projet comprennent l'objectif de 

la vérification de la conformité ;  

ii) maintiendra la transparence dans les échanges avec toutes les parties concernées, 

notamment les requérants et les personnes affectées, le promoteur du projet, les 

fonctionnaires de l'État et toutes les autres institutions gouvernementales et non 

gouvernementales pertinentes ainsi que les communautés locales ; 

iii) informera les requérants de tous faits nouveaux importants communiqués par le 

personnel de la Banque ou les autorités du Mali, et ;  

iv) contactera, lors de la visite sur le terrain, toutes les parties concernées et fera preuve 

de discernement dans ses rapports avec les médias ou toute autre partie, afin de 

conserver son impartialité ; 

v) s'abstiendra de communiquer des informations à une quelconque partie s'il estime 

que cela compromettra l'indépendance de la vérification de la conformité ou peut 

entacher l'image ou les intérêts du Groupe de la Banque, de l'emprunteur ou des 

requérants ; 

vi) prendra en compte toute information complémentaire recueillie durant l'exercice de 

vérification ou fournie par un citoyen lambda directement ou par le biais du Bureau 

de la BAD au Mali, si elle est jugée crédible et pertinente pour la vérification de la 

conformité. 
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7. Exclusions 

i) Le Panel de vérification de la conformité n'est pas habilité à examiner les questions 

considérées comme exclues en vertu des dispositions du paragraphe 2 du Règlement 

du MII ; 

ii) en vertu des dispositions du paragraphe 60 du Règlement du MII, le Panel n'est pas 

habilité à recommander l'octroi,  aux requérants ou à toute autre personne, 

d'une indemnisation allant au-delà des dispositions expressément prévues dans la 

politique pertinente du Groupe de la Banque. 

iii) si le Panel obtient des informations relatives à des cas de fraude ou de corruption, 

la question sera portée à l'attention de l'entité responsable au niveau du Groupe de 

la Banque et il traitera lesdites questions conformément aux règlements pertinents 

du Groupe de la Banque. 

8. Délibérations du Panel 

Conformément aux dispositions du paragraphe 58 du Règlement du MII, le Panel devra tout mettre 

en œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions. Si ce consensus ne peut être obtenu, 

toutes les opinions seront communiquées aux Conseils d'administration, ce qui leur permettra de 

prendre en compte tous les points de vue exprimés par les experts du MII sur la question.  

9. Rapport de vérification de la conformité 

Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de son enquête, le Panel présentera aux Conseils 

d'administration du Groupe de la Banque, ses conclusions et recommandations dans un rapport en 

anglais et en français.  Le Panel : 

i) préparera un projet de rapport de vérification de la conformité contenant les 

conclusions et recommandations du Panel, lequel sera soumis à la Direction de la 

Banque pour observations et validation rien que des faits ;  

ii) la Direction de la Banque soumettra ses observations à CRMU/MII dans un délai 

de vingt-et-un (21) jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de 

rapport de CRMU ; 

iii) à la réception des observations de la Direction de la Banque, le Panel parachèvera 

le rapport (le « rapport de vérification de la conformité »), qui comprendra les 

éléments suivants : 

a) un exposé succinct des faits pertinents ; 

b) les conclusions qui doivent se limiter à déterminer si une action ou une 

omission du Groupe de la Banque, dans le cadre du Projet « Moulin Moderne 

du Mali » (M3), a conduit à une ou plusieurs violations manifestes des 

politiques et procédures applicables ; 

c) si le Panel conclut qu'une action ou une omission du Groupe de la Banque, 

dans le cadre du Projet M3, a conduit à une ou plusieurs violations manifestes 

des politiques, le Panel doit faire des recommandations sur : 
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- toute modification corrective à apporter aux systèmes ou procédures du 

Groupe de la Banque afin d'éviter que de telles violations ou violations 

similaires ne se reproduisent ; 

- toute modification corrective à apporter à la portée ou l'exécution du 

Projet M3, sous réserve de l'examen de toute restriction ou engagements 

déjà pris par le Groupe de la Banque ou par toute autre partie prenante 

aux accords existants du projet; et/ou 

- toute disposition à prendre en vue de surveiller la mise en œuvre des 

modifications visées aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus, et la personne 

chargée de ce contrôle (il s'agira du Directeur de CRMU et d'un expert 

du MII) nommée à cet effet, à moins que les Conseils n'en décident 

autrement. 

Il faudrait joindre au rapport de vérification de la conformité une copie de la requête originale, la 

réponse de la Direction de la Banque et une liste des pièces justificatives ayant servi à la 

vérification de la conformité. 

10.  Soumission du rapport de vérification de la conformité  

Le Directeur de CRMU soumettra le rapport de vérification de la conformité aux Conseils 

d'administration, pour examen et décision. Une copie dudit rapport sera également soumise au 

Président. 

11.  Diffusion de la décision  

CRMU postera un résumé de la décision prise par les Conseils d'administration sur le site internet 

du Groupe de la Banque. 

12.  Budget  

Le budget proposé pour l'opération de vérification de la conformité du Projet de diversification 

des activités de « Moulin moderne du Mali » (M3) est présenté dans le Tableau ci-après. 
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Tableau 1 : Budget  

Description 

Coût 

Unitaire 

(USD) Quantité Coût (USD) 

Expert 1 du 

MII, Lead 

Honoraires 1550 15 23250 

Billet d'avion 5000 1 5000 

Per Diem 224 5 1120 

Expert 2 du MII 

Honoraires 1550 10 15500 

Billet d'avion 1000 1 1000 

Per Diem 224 5 1120 

Expert 3 du MII 

Honoraires 1550 10 15500 

Billet d'avion 8000 1 8000 

Per Diem 224 5 1120 

Sous-Total 1       71610 

Divers/Aléas 
Location de véhicule 600 3 1800 

Divers     1000 

Sous-Total2  2800 

Total (USD) 74410 

     

* Mission des Experts du MII: 5 jours de voyage et 10 jours de travail pour l'Expert en charge 

5 jours de voyage et 2 jours de travail de révision pour les autres Experts  
 

 


