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GLOSSAIRE 

Les termes et expressions utilisés dans le rapport sont définis ainsi qu’il suit : 

Acquisition (forcée ou involontaire) de terre : Processus par lequel l’Etat peut retirer une 

terre aux particuliers ou aux collectivités territoriales pour raison d’utilité publique. La politique 

de réinstallation involontaire est déclenchée parce que l’activité envisagée nécessite une 

acquisition par l’Etat à travers une déclaration d’utilité publique de terres occupées ou 

exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités. 

Aide ou assistance à la réinstallation : Mesures prises pour garantir que les personnes 

affectées par le projet reçoivent une aide sous forme de : terre, acquisition de matériaux pour la 

reconstruction des habitations, transport des personnes et leurs biens du lieu de déplacement au 

nouveau site d’accueil, appui à l’accès au microcrédit ou, renforcement des capacités de 

production. 

Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui de ce seul fait a droit à une 

compensation. Cette définition extensive inclut aussi les personnes qui perdent une partie des 

terres qu’ils exploitaient ou l’accès à certaines ressources. 

Cadre de politique de réinstallation des populations affectées : c’est le document qui décrit 

le cadre juridique et institutionnel, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation 

des populations qui seront affectées par les activités du projet. 

Compensation : indemnisation du coût de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, 

cultures, arbres, pâturages, sites de pêche/transformation du poisson, etc.) perdus à la valeur 

actuelle de remplacement du bien perdu. 

Coût de remplacement. Pour les biens perdus, c’est la valeur intégrale de remplacement ou le 

coût réel actuel du bien perdu. Pour les terres, cultures, arbres, pâturages et autres biens, le coût 

de remplacement est la valeur actuelle du marché. 

Date limite ou date butoir : C’est la date de la fin de l’opération de recensement des personnes 

et de leurs biens, de la publication du répertoire des PAP. Les personnes occupant la zone du 

projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la 

réinstallation. De même, les biens (maisons, champs, arbres fruitiers et forestiers, etc.) mis en 

place après la date limite ne sont pas concernés. 

Déclaration d’Utilité Publique : acte souverain par lequel l‘État décide d’utiliser un périmètre 

déterminé du territoire national, pour la construction d’équipements collectifs, et invite, de ce 

fait, toute personne, propriétaire en titre de parcelle(s) à l’intérieur dudit périmètre à faire valoir 

ses droits à compensation. 

Déplacement forcé ou déplacement involontaire : Déplacement d’une population ou de 

personnes de manière générale nécessaire pour la réalisation du projet. 

Déplacement involontaire : Processus par lequel l’Etat peut (i) retirer, de façon concertée et 

consensuelle, une terre aux particuliers ou aux collectivités territoriales pour raison d’utilité 

publique, et (ii) procéder à la relocalisation physique de façon concertée et consensuelle). 

Enquête de base ou enquête socio-économique : Recensement de la population affectée par 

le projet et inventaire de tous les actifs (terres, maisons, puits, champs, pâturages etc.) et revenus 

perdus. 

Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de 

handicaps physiques ou mentaux ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver 

affectés de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont 

la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut 

se trouver limitée. 
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Personne Affectée par le Projet (PAP): il s’agit des individus, des ménages et des 

communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la 

réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de 

résidence ou d’activités économiques; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des 

investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de manière 

temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de revenus ; (v) de 

la perte du patrimoine culturel. Dans le cadre de ce projet, les principales personnes susceptibles 

d’être affectées sont essentiellement les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, les collectivités 

territoriales qui à cause de l’exécution du projet, perdent, en totalité ou en partie, de manière 

permanente ou temporaire, une terre, un accès aux ressources naturelles ou des biens. 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Basé sur les enquêtes socio-économiques, c’est le 

plan d’action qui contient l’ensemble des procédures, des mesures et des mécanismes à mettre 

en œuvre pour la compensation/indemnisation des populations affectées par les activités du 

projet. 

Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et 

consensuelle en vue de procéder à la relocalisation physique des personnes déplacées. 

Réhabilitation économique : ce sont les mesures à prendre pour restaurer les revenus ou 

sources de revenus des personnes affectées par les activités du projet. La réhabilitation 

économique doit permettre aux PAPs d’avoir un niveau de revenu au moins équivalent au 

revenu avant l’exécution du projet. 

Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être 

calculé à la valeur intégrale de remplacement, c'est-à-dire la valeur du marché des biens plus 

les coûts de transaction. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  

 Contexte et justification de l’étude 

Le Gouvernement du Mali a sollicité l’appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) pour financer le Projet de renforcement de la résilience des communautés de base (PARCB).  

Conformément aux orientations stratégiques du pays, le PARCB contribuera à la transformation des 

produits agricoles tout en améliorant la productivité et la production des filières porteuses, entraînant 

ainsi la réduction des importations des produits agro-alimentaires divers, avec pour résultat-clef, la 

transformation de l’agriculture malienne et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’employabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles. En outre, le 

projet contribuera à renforcer les capacités de gestion des risques naturels au niveau national à travers 

le mécanisme d’Africa Disaster Risks Financing (ADRiFi).  

Le projet couvre deux (02) régions du pays (Kayes, Koulikoro) plus le district de Bamako dont le 

potentiel hydro-agricole et socio-économique nécessite la mise en place d’un dispositif de production 

et de transformation de produits agricoles constituant le potentiel de ces régions. Le projet est basé 

sur la mise en place d’infrastructures de production, de transformation et de commercialisation dans 

des chaînes de valeur à haut potentiel de valeur ajoutée et de création d’emplois, notamment pour les 

femmes et les jeunes. L’organisation des circuits d’approvisionnement et transformation des 

productions en amont facilitera l’accès aux marchés pour les petits producteurs et offrira des 

débouchés aux produits agricoles, contribuant ainsi à la réduction de l’importation tous azimuts de 

produits agro-alimentaires dont le volume et les montants approchent des niveaux inquiétants. La 

mise en œuvre des actions de management adaptatif renforcera les capacités de résilience des 

communautés de base et améliora leurs conditions de vie.  

Comme tout projet ou programme d’envergure, la mise en œuvre des sous- composantes du Projet 

pourra engendrer des impacts négatifs sur les milieux socioéconomiques et conduire à des pertes de 

biens et/ou des perturbations des sources de revenus et moyens de subsistance pour des catégories de 

personnes ou de groupes de personnes. 

C’est dans cette optique que le présent Cadre Politique de Réinstallation (CPR) conformément à la 

législation disposition nationale en vigueur en matière de gestion du foncier et d’expropriation pour 

cause d’utilité publique et la Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO 2) de la BAD relative à l’acquisition 

des terres et à la réinstallation involontaire s’inscrit pour anticiper sur les risques et impacts négatifs 

de la réalisation des investissements sur les conditions de vie des personnes susceptibles d’être 

affectées par le PARCB. 

 Brève présentation du projet et ses composantes 

L’objectif de développement du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique inclusive en améliorant la 

situation de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. 

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Bases dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako s'exécutera à travers les quatre (4) composantes 

suivantes :  

▪ Composante A : « Appui aux infrastructures de production et de valorisations ». 

Elle comporte trois sous composantes à savoir : 
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Sous composante A.1 « L’amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur ». Cette sous-

composante comportera trois volets. 

Sous composante A.2 « L’augmentation de la production et de la productivité agro-sylvo-pastorale 

et halieutique ». Cette sous-composante comporte neuf volets. 

Sous composante A.3 « Le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation ». 

Cette sous-composante comportera onze volets. 

▪ Composante B : « Développement des chaînes de valeur résilientes et amélioration de 

l’employabilité des jeunes et des femmes ». 

Elle comporte deux sous composantes à savoir : 

Sous composante B.1 : « Le renforcement des capacités de résilience et l’amélioration des revenus 

des acteurs des chaînes de valeur ». Cette sous-composante a quatorze volets. 

Sous composante B.2 : « le renforcement de la formation et insertion professionnelle des jeunes et 

des femmes ». Cette sous composante aura douze volets.  

▪ Composante C : « Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles »: 

 L’objectif de cette composante est d’améliorer la résilience et la riposte aux chocs climatiques au 

Mali, en favorisant une approche proactive au financement de la gestion des risques de catastrophe 

liées au climat. De ce fait, les objectifs spécifiques de la composante consistent à : i) renforcer la 

capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au climat et élaborer des mesures d’adaptation 

aux niveaux national et infranational ; et ii) promouvoir l’accès aux solutions de transfert des risques 

de catastrophe à travers un financement durable des primes d’assurance souveraine. La composante 

se décline en 2 sous composantes suivantes. 

Sous composante C.1 : « renforcer la capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au climat 

et élaborer des mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational ». 

Sous composante C.2 : « promouvoir l’accès aux solutions de transfert des risques de catastrophe à 

travers un financement durable des primes d’assurance souveraine. ».   

▪ Composante D : « Gestion et Coordination du Programme » 

Elle porte sur tous les aspects de la gestion et de la coordination du projet et du suivi et évaluation. 

Pour l'essentiel, la Cellule de Gestion du Projet (CGP) sera créée au niveau du Ministère du 

Développement Rural (MDR) et à travers des conventions, assurera la collaboration avec les autres 

Ministères concernés. La composante soutiendra les réunions du comité de pilotage ainsi que toutes 

les activités de Cellule de Gestion du Projet (CGP), la passation des marchés, la gestion financière, 

le Suivi-Evaluation, les Sauvegardes Environnementales et Sociales. 

Les activités des sous composantes du projet qui pourraient induire des conséquences 

environnementales et sociales sont surtout : 

- l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de périmètres irrigués ; 

- la récupération de 5 000 ha de terres dégradées ; 

- l’aménagement de 20 mares et bangotières piscicoles ; 

- l’aménagement de 200 ha d’étangs piscicoles ; 

-  la construction et l’équipement de 50 unités d’embouche bovine/ovine; 

- appui , construction et l’équipement de 20 CTA; 
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- l’installation d’un transformateur de 2000 kw; 

- la construction de 10 maisons de chaînes de valeurs des produits AA ; 

- la construction d’un complexe numérique agricole ; 

- la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; 

- la construction et l’équipement de 10 centres d’apprentissage et de formation professionnelle 

polyvalents ;  

- la construction et l’équipement de 10 marchés ruraux ; 

- l’électrification de 90 localités additionnelles . 

 Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

Le CPR est élaboré en conformité avec la législation nationale en vigueur en matière de gestion du 

foncier et les exigences de la Sauvegarde Opérationnelle (SO 2) relative à l’acquisition des terres et 

de la réinstallation involontaire de la Banque Africaine de Développement. 

Les dispositions nationales en vigueur en matière de gestion du foncier au Mali sont les suivantes : 

 Le régime foncier national : 

- Loi N°2021-056 portant modification et ratification de l’Ordonnance N°2020 – 014/PT –RM 

portant loi domaniale et foncière du 24 décembre 2020 ; 

- Décret N° 2020 – 0412 /PT – RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions 

de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités Territoriales ; 

- Décret N° 2020 – 0413 /PT – RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions 

d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’État ; 

- Décret N° 2020 – 0414 /PT – RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les conditions 

d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales ;  

- Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant code des Collectivités Territoriales ; 

- Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des 

Collectivités Territoriales ; 

- Loi n°2017-053 du 02 octobre 2017 portant statut particulier du District de Bamako ; 

- La loi N° 10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du 

domaine forestier national ; 

- La loi N° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations. 

 Cadre juridique VBG 

La lettre N° 0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 du Ministère de la Santé interdisant l’excision en 

milieu médical ; 

La loi N° 02-044 du 24 juin 2002 sur la santé de la reproduction dont l’excision est une des 

composantes ; 

Le Code Pénal prévoit des sanctions variables contre les coups et blessures volontaires (articles 

207 et 226), la répudiation, la pédophilie, l’abandon de foyer et d’enfant, l’enlèvement de personnes 

(par fraude, violence ou menaces), la traite, le gage et la servitude des personnes, le trafic d’enfants, 

le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et la grossesse forcée ; 

Le Code du Mariage et de la Tutelle qui punit le mariage forcé. 
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 Impacts sociaux négatifs potentiels des investissements du projet 

Les activités d’aménagement, de construction des infrastructures et d’exploitation pourraient 

provoquer des pertes de biens ou de sources de subsistance pour certaines catégories de personnes ou 

de groupes de personnes. Ceci pourrait avoir des impacts sociaux négatifs sur des personnes ou des 

groupes de personnes. Les impacts sociaux négatifs potentiels du projet sont pour l’essentiel relatifs 

à la perte de biens (terres, infrastructures, arbres, etc.) et/ou la réduction de moyens de production et 

de biens, la perte et ou la réduction de sources de revenus, etc. D’autres impacts sociaux négatifs 

peuvent également se produire tels que les Exploitations et Abus Sexuels (EAS) et les Harcèlements 

Sexuels (HS). A cela s’ajoutent les personnes affectées pouvant inclure des individus ou des ménages 

vulnérables et/ou marginalisés, surtout dans des zones d’intervention du projet, marquées par la 

présence de groupes marginalisés, de personnes vulnérables et particulièrement exposées aux 

différentes formes de violences basées sur le genre (VBG), avec un accent sur les risques d’EAS/HS 

comme la demande des faveurs sexuelles aux fins d’accéder aux compensations dans un contexte de 

réinstallation. Ces catégories d’individus ou ménages risquent de devenir encore plus vulnérables, ce 

qui justifie la formulation de ce cadre de réinstallation Objectifs et principes du CPR 

L’objectif global du présent CPR est de disposer d’un instrument de référence, d’orientation et de 

planification de la réinstallation des populations pour assurer le maintien et/ou l’amélioration des 

conditions de vie des personnes affectées par le project (PAPs). A cet effet, le CPR se propose de 

clarifier les règles applicables pour la réinstallation involontaire, d’identifier les principes directeurs 

et les procédures à suivre en vue de mieux identifier et gérer la réinstallation involontaire, notamment 

les critèeres d’éligibilité des personnes affectées et les mécanismes de consultation publique 

applicables. Ainsi, le présent CPR est élaboré pour éviter dans la mesure du possible la réinstallation 

involontaire, sinon minimiser, voire atténuer les risques et les impacts sociaux négatifs en termes de 

déplacements involontaires de population, de pertes de terres, de ressources liées à la réalisation des 

investissements attendus et préconiser des mesures de mitigation pour compenser et assister les 

personnes négativement touchées dans le cadre des activités du PARCB. Aussi, le CPR guidera 

l’élaboration ultérieure des Plans d’Action de Réinstallation (PARs) requis pour tout déplacement 

involontaire de populations. 

 Procédure de préparation et d’approbation des éventuels PAR 

La première étape dans la procédure de préparation des PAR est le recensement à travers des études 

socio-économiques détaillées de la population affectée. Le recensement permet d’identifier les biens, 

les terres et les zones qui seront affectées. Les plans de réinstallation incluront une analyse de sites 

alternatifs qui sera faite durant les études socio-économiques. 

En cas de nécessité d’un PAR, l’Unité de Gestion du Projet élabore les termes de référence et procède au recrutement des 

consultants. Ce processus de préparation et de mise en œuvre du PAR sera sous la responsabilité du Coordinateur de 

l’UGP et du spécialiste en sauvegardes sociales. Les TDR doivent être examinés et approuvés par la Banque Africaine de 

Développement dont l’avis est également requis sur la sélection des consultants (soumission des 3 meilleurs CV et du 

rapport de sélection) avant la sélection finale du consultant chargé de la préparation du PAR. Selon l’envergure des 

activités induites par la mise en œuvre des différentes composantes, le projet peut recruter un bureau d’étude dont la 

procedure de selection est tout aussi soumise à l’examen et à l’approbation de la Banque. 

Le Plan d’Action de Réinstallation élaboré sera soumis à l’examen de l’UGP et de la BAD et 

également à la validation de l’ensemble des parties prenantes impliquées y compris les représentants 

des PAPs dans le cadre du sous projet. Le PAR validé sera ensuite transmis à la BAD pour évaluation 

et approbation. Il sera publié, après approbation dans le pays et sur le site web de la Banque avant sa 

mise en œuvre. 

 Pertes susceptibles d’être engendrées par le PARCB et leur compensation 
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Les PAPs sont des personnes physiques ou morales des zones du PARCB, qui perdront tout ou une 

partie de leurs biens matériels et immatériels privés et communautaires tels que les terres, les arbres, 

les ressources de même que les forêts, l’accès aux zones d’activités économiques, l’accès aux 

services, routes/pistes, des ressources culturelles et cultuelles (bien que ces ressources ne soient pas 

formellement identifiées sur les sites, on peut à tout moment s’attendre à des découvertes fortuites 

lorsque les travaux physiques vont démarrer). Les PAPs seront compensées selon la législation 

malienne en vigueur et les exigences de la Banque Africaine de Développement édictées dans la 

Sauvegarde Opérationnelle (S0 2). Peuvent être éligibles à la compensation dans le cadre du PARCB, 

les personnes qui : 

a) ont des droits légaux formels sur les terres ou les biens visés ; 

b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications sur 

ces terres et ; le cas échéant, ces biens pourraient être reconnus en vertu du droit national ; c) ou n’ont 

aucun droit légal, ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent où 

qu’elles utilisent. 

 Mécanismes de compensations 

La réinstallation et les compensations devront impérativement précéder le démarrage de tous les 

travaux sur le terrain. Les compensations s’effectueront en nature ou en numéraire. Les modalités de 

calcul des biens affectés (terrains, infrastructures, etc) s’effectueront sur la base des prix du marché. 

 Mécanisme de gestion des plaintes 

Pour la gestion des griefs, un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sera mis en place avec 

l’implication des différents acteurs. Un registre de griefs sera opérationnel auprès de chaque comité 

concerné par la réinstallation afin d’enregistrer tous griefs/plaintes. 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes sera mis en place au niveau communal et national.  

Toute la documentation sur la gestion des plaintes, dans le cadre du processus de réinstallation, sera 

archivée au niveau de l’unité de gestion du projet. 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

 Actions pour le suivi 

Les suivis se feront à travers la revue des rapports de mise en œuvre des PARs par l’UGP à travers 

son spécialiste en sauvegarde sociale (suivi interne) et les consultants indépendants (suivi externe) 

afin de vérifier la bonne exécution des mesures suivantes : 

- interroger un échantillon aléatoire de personnes affectées dans le cadre de discussions ouvertes 

pour déterminer leurs connaissances et préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de 

leurs droits aux prestations et des mesures de réadaptation ; 

- organiser des consultations publiques avec les personnes affectées à l’échelon de la commune et 

des villages concernés ; 

- observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer son 

degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ; 

-    identifier les types de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des mécanismes 

de règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à tous les niveaux et en 

interrogeant les personnes affectées et susceptibles d’être à l’origine des plaintes ; 

-    étudier les niveaux de vie des personnes affectées (et, si possible, d’un groupe témoin composé 

de personnes non affectées) avant et après le processus de réinstallation pour déterminer si les niveaux 

de vie des personnes affectées se sont améliorés ou maintenus ; 
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-    conseiller les responsables du projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la mise en 

œuvre du PAR. 

  Consultations Publiques 

Les consultations publiques qui se sont déroulées : le 18 octobre pour la région de Kayes et le 09 

novembre pour Koulikoro ont concerné les collectivités territoriales, les services techniques et la 

société civile. Les détails de ces consultations sont annexés au rapport. Les consultations devront 

inclure des stratégies et méthodologies appropriées, afin de permettre la participation effective, libre 

et sécurisées des groupes susceptibles de ne pas pouvoir participer ou s’exprimer autrement (par 

exemple, femmes chef de ménage, personne vivant avec un handicap, ou ayant en charge une 

personne vivant avec un handicap, femmes célibataires ou veuves, représentants des organisations 

plaidants pour les droits des femmes et des enfants, déplacés ou personne ayant le statut d’esclave, 

etc.). A cette fin, par exemple, des groupes de femmes seront consultés séparément des hommes, et 

leur consultation sera facilitée par un animateur de même sexe, à des horaires compatibles avec leurs 

charges (ménageries ou autres), etc. 

 Calendrier de mise en œuvre et estimation des coûts 

Un budget estimé de 990 000 000 F CFA soit environ 1725339,84 Dollars US (cours du dollar : 1 

Dollar Us = 573,80 FCFA à la date du 10 février 2022) a été proposé pour prendre en compte le coût 

de la réinstallation dans ses prévisions budgétaires et ses requêtes de financement auprès de l’Etat. 

L’Etat malien, à travers le Ministère de l'Economie et des Finances, assurera la prise en charge des 

coûts pour la compensation des pertes subies dans le cadre du présent CPR. Les aspects de 

renforcement de capacités, la provision pour la préparation des éventuels PAR, la mise en œuvre de 

certaines mesures additionnelles et le suivi-évaluation du processus de réinstallation seront financés 

sur les ressources de la BAD. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

  Context and rationale for the study 

The Government of Mali has requested the support of the African Development Fund (ADF) to 

finance the Base Community Resilience Building Project (PARCB). 

In accordance with the country's strategic orientations, the PARCB will contribute to the 

transformation of agricultural products while improving the productivity and production of promising 

sectors, thus leading to the reduction of imports of various agro-food products, with the key result of 

the -+transformation of Malian agriculture and the improvement of food and nutritional security, as 

well as the employability of women and young people in value chains. In addition, the project will 

help build capacity for natural risk management at the national level through the Africa Disaster Risks 

Financing (ADRiFi) mechanism 

The project covers two (02) regions (Kayes, Koulikoro) plus the district of Bamako whose hydro-

agricultural and socio-economic potential requires the establishment of a system for the production 

and processing of agricultural products constituting the potential of these regions. The project is based 

on the establishment of production, processing and marketing infrastructure in value chains with high 

potential for benefit and job creation, especially for women and young people. The organization of 

supply chains and upstream production processing will facilitate access to markets for small 

producers and offer outlets for agricultural products, thus contributing to the reduction of all-out 

imports of agro-food products, of which the volume and amounts approach worrying levels. The 

implementation of adaptive management actions will strengthen the resilience capacities of grassroots 

communities and improve their living conditions. 

Like any large-scale project or program, the implementation of the Project's subcomponents may 

generate negative impacts on socio-economic environments and lead to loss of assets and / or 

disruption of sources of income and means of subsistence for individuals. Categories of persons or 

groups of persons. 

It is with this in mind that this Resettlement Policy Framework (RPF) in accordance with the national 

legislation in force in terms of land management and expropriation for reasons of public utility and 

Operational Safeguard 2 (SO 2) of the ADF on land acquisition and involuntary resettlement is part 

of anticipating the risks and negative impacts of making investments on the living conditions of 

people likely to be affected by the PARCB. 

 . Brief presentation of the project and its components 

The development objective of the project is to contribute to poverty reduction, improvement of food 

and nutrition security and inclusive economic growth by improving the employment and 

entrepreneurship situation of young people and women. 

The Support Project for Strengthening the Resilience of Base Communities in the Kayes, Koulikoro 

and Peri-urban regions of Bamako will be implemented through the following four (4) components: 

• Component A: “Support for production and valuation infrastructures”. 

It has three sub-components, namely: 

Sub-component A.1 "Improving the governance of value chains". This sub-component will have 

three components. 

Sub-component A.2 "The increase in agro-sylvo-pastoral and fishery production and productivity". 

This sub-component has nine components. 
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Sub-component A.3 “Strengthening processing and marketing capacities”. This sub-component will 

have eleven components. 

• Component B: "Development of resilient value chains and improvement of the 

employability of young people and women". 

It has two sub-components namely: 

Sub-component B.1: "Building resilience capacities and improving the incomes of value chain 

actors". This sub-component has fourteen components. 

Sub-component B.2: "strengthening training and professional integration of young people and 

women". This sub-component will have twelve components. 

• Component C: “Risk management related to natural disasters”: 

The objective of this component is to improve resilience and response to climate shocks in Mali, by 

promoting a proactive approach to financing climate-related disaster risk management. Therefore, the 

specific objectives of the component are to: i) strengthen Mali's capacity to assess climate-related 

risks and costs and develop adaptation measures at national and sub-national levels; and ii) promote 

access to disaster risk transfer solutions through sustainable financing of sovereign insurance 

premiums. The component is broken down into the following 2 subcomponents. 

Sub-component C.1: "strengthen Mali's capacity to assess climate-related risks and costs and 

develop adaptation measures at national and sub-national levels". 

Sub-component C.2: "promote access to disaster risk transfer solutions through sustainable 

financing of sovereign insurance premiums. ". 

• Component D: "Program Management and Coordination" 

It covers all aspects of project management and coordination, and monitoring and evaluation. 

Essentially, the Project Management Unit (PMU) will be created at the level of the Ministry of Rural 

Development (MDR) and through agreements, will ensure collaboration with the other ministries 

concerned. The component will support the meetings of the steering committee as well as all the 

activities of the Project Management Unit (PMU), procurement, and financial management, 

Monitoring-Evaluation, Environmental and Social Safeguards. 

The activities of the sub-components of the project that may have an environmental and social 

consequence are: 

- the development and enhancement of 3,000 ha of irrigated perimeters; 

- the recovery of 5,000 ha of degraded land; 

- the development of 20 fish ponds and bangot ponds; 

- the development of 200 ha of fish ponds; 

- construction and equipment of 50 cattle / sheep fattening units; 

- support, construction and equipment of 20 AHUs; 

- installation of a 2000 kw transformer; 

- construction of 10 AA product value chain houses; 

- the construction of an agricultural digital complex; 

- construction and rehabilitation of 100 km of roads and tracks; 

- construction and equipment of 10 multi-purpose learning and vocational training centers; 

- construction and equipment of 10 rural markets; 

- electrification of 90 additional localities. 

 Legal and institutional framework for resettlement 

The RPF is developed in accordance with the national legislation in force on land management and 

the requirements of the Operational Safeguard (SO 2) relating to land acquisition and involuntary 

resettlement of the African Development Fund. 
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The national provisions in force in terms of land management in Mali are as follows: 

 The national land tenure system : 

- Ordinance No. 2020 - 014 / PT –RM on the land and land law of December 24, 2020; 

- Decree No. 2020 - 0412 / PT - RM of December 31, 2020 determining the forms and conditions of 

land management in public real estate of the State and Territorial Communities; 

- Decree No. 2020 - 0413 / PT - RM of December 31, 2020, determining the forms and conditions 

for the allocation of land in the State's private real estate domain; 

- Decree No. 2020 - 0414 / PT - RM of December 31, 2020, determining the forms and conditions 

for the allocation of land in the private real estate domain of the Territorial Communities; 

- Law n ° 2017-051 of 02 October 2017 on the code of Territorial Collectivities; 

Law n ° 2017-052 of October 2, 2017 determining the conditions for the free administration of 

Territorial Collectivities; 

- Law n ° 2017-053 of October 2, 2017 on the special status of the District of Bamako; 

- Law N ° 10-028 of July 12, 2010 determining the principles of management of the resources of the 

national forest domain; 

- Law N ° 87-31 / AN-RM of August 29, 1987 fixing the general regime of obligations. 

 GBV legal framework : 

- The letter No. 0019/MSPAS-SG of 16 January 1999 from the Ministry of Health prohibiting female 

circumcision in a medical setting; 

- Law No. 02-044 of 24 June 2002 on reproductive health by the National Assembly of Mali, of which 

female circumcision is one of the components; 

- The Penal Code provides for varying penalties against wilful assault (Articles 207 and 226), 

repudiation, paedophilia, abandonment of homes and children, abduction of persons (by fraud, 

violence or threats), trafficking, pawning and servitude of persons, child trafficking, rape, sexual 

slavery, forced prostitution and forced pregnancy; 

- The Marriage and Tutelage Code that punishes forced marriage. 

 Potential negative social impacts of project investments 

Development, infrastructure construction and operation activities could cause loss of property or 

sources of livelihood for certain categories of people or groups of people. This could have negative 

social impacts on individuals or groups of people. The potential negative social impacts of the project 

are mainly related to the loss of goods (land, infrastructure, trees, etc.) and / or the reduction of means 

of production and goods, the loss and or reduction of sources of income, etc. Other negative social 

impacts can also occur such as Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and Sexual Harassment (HS). 

In addition, the affected people may include vulnerable and / or marginalized individuals or 

households, especially in project intervention areas, marked by the presence of marginalized groups, 

vulnerable people and particularly exposed to different forms of violence based on gender (VBG), 

with a focus on the risks of SEA / HS such as requesting sexual favors for the purpose of accessing 

compensation in a resettlement context. These categories of individuals or households are likely to 

become even more vulnerable because of resettlement. 

 Objectives and principles of the RPF 

The RPF clarify the applicable rules for involuntary resettlement, identify guiding principles and 

procedures to be followed in order to better identify and manage involuntary resettlement. Thus, this 

RPF is drawn up to avoid as much as possible involuntary resettlement, if not to minimize or even 

mitigate the risks and negative social impacts in terms of involuntary population displacements, loss 
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of land, resources related to the achievement of expected investments and recommend mitigation 

measures to compensate and assist people negatively affected in the context of PARCB activities. 

 Process for preparing and approving of RAP 

The first step in the process of preparing individual resettlement and compensation plans is the triage 

(or social selection) process to identify the assets, land and areas that will be affected. The 

resettlement and compensation plans will include an analysis of alternative sites that will be done 

during the triage process. 

If a RAP is required, the Project Management Unit draws up the terms of reference and hires 

consultants. This RAP implementation process will be under the responsibility of the PMU 

Coordinator and the social safeguards specialist with the support of a consultant if necessary. The 

ToR must be reviewed and approved by the African Development Fund, whose opinion is also 

required on the selection of consultants (submission of the best 3 CVs and the selection report) before 

the final selection of the consultant responsible for the preparation of the RAP. The Resettlement 

Action Plan developed will be subject to review by the PMU and ADF and to the validation of all 

stakeholders involved including representatives of PAPs under the sub-project. The validated RAP 

will then be sent to the ADF for evaluation and approval. It will be published, after approval in the 

country and on the Bank's website before its implementation. 

 Losses likely to be generated by the PARCB and their compensation 

PAPs are natural or legal persons in PARCB areas, who will lose all or part of their private and 

community tangible and intangible assets such as land, trees, resources as well as forests, access to 

areas of, economic activities, access to services, roads / tracks, cultural and religious resources 

(although these resources are not formally identified on the sites, one can expect fortuitous discoveries 

at any time when the physical works go to start up). The PAPs will be compensated according to the 

Malian legislation in force and the requirements of the African Development Bank enacted in the 

Operational Safeguard 

(S0 2). May be eligible for compensation under the PARCB, people whom: 

(a) have formal legal rights to the land or property concerned; 

b) have no formal legal rights to the land or property concerned, but have claims to such land and; 

where appropriate, these goods could be recognized under national law;  

c) or have no legal rights or legitimate claims to the land or property they occupy or use. 

 Complaints management mechanism 

For the management of grievances, a Complaint Management Mechanism (CMM) will be put in place 

with the involvement of the various actors. A grievance register will be operational with each 

committee involved in resettlement in order to record all grievances/complaints. 

The Complaints Management Mechanism will be put in place at municipal and national level. 

All documentation on the management of complaints, as part of the resettlement process, will be 

archived at the level of the project management unit. 

 Monitoring and follow-up of the implementation of the PARCB 

 Monitoring : 

The monitoring of the RAPs will be done through monitoring-evaluation, the prerogative of the Social 

Protection Manager of the PARCB and the Consultant concerned by the implementation of these 

RAPs. Surveillance aims to ensure early detection of conditions that require special mitigation 

measures and to provide information on the progress and results of mitigation measures. 
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It provides monitoring measures (parameters to be measured, methods to be used, and sampling 

locations, frequency of measurements, detection limits or thresholds requiring corrective measures). 

 Monitoring of the implementation of the RAP 

 Actions for follow-up : 

The follow-ups will be done through the review of the implementation reports of the RAP by the 

PMU through its social safeguard specialist (internal monitoring) and independent consultants 

(external monitoring) in order to verify the proper execution of the following measures: 

- interview a random sample of affected people in open discussions to determine their knowledge and 

concerns about the resettlement process, their entitlement to benefits and rehabilitation measures; 

- organize public consultations with affected people at the level of the municipality and the villages 

concerned; 

- observe the operation of the resettlement program at all levels to assess its degree of effectiveness 

and compliance with the action plan; 

- identify the types of problems giving rise to complaints and the functioning of the mechanisms for 

resolving these complaints by reviewing the handling of appeals at all levels and by interviewing 

those affected and likely to be at the origin of the complaints; 

- study the living standards of affected people (and, if possible, a control group of unaffected people) 

before and after the resettlement process to determine whether the living standards of affected people 

have improved or maintained; 

- advise those in charge of the project on the improvements to be made, if necessary, in the 

implementation of the RAP. 

 Public consultations 

The public consultations took place: October 18 for the Kayes region and November 9 for Koulikoro 

concerned local authorities, technical services and civil society. Details of these consultations are 

appended to the report. Consultations should include appropriate strategies and methodologies, in 

order to allow the effective, free and safe participation of groups that may not be able to participate 

or express themselves otherwise (for example, women heads of household, person living with a 

disability, or having in charge of a person living with a disability, single women or widows, 

representatives of organizations pleading for the rights of women and children, displaced persons or 

person with slave status, etc.). To this end, for example, groups of women will be consulted separately 

from the men, and a facilitator of the same sex, at times compatible with their workload (housework 

or others), etc., will facilitate their consultation. 

 Implementation schedule and cost estimate 

An estimated budget of 990 000 000 CFA francs, or approximately US $ 1 725 339, 84 (dollar rate: 

1dollar = CFAF 573, 80 as of February 10, 2022) has been proposed to take into account the cost 

of resettlement in its forecasts. Budget and requests for funding from the State. The Malian State, 

through the Ministry of Economy and Finance, will bear the costs for the compensation of losses 

suffered under this RPF. Aspects of capacity building, the provision for the preparation of possible 

RAPs, the implementation of certain additional measures and the monitoring and evaluation of the 

resettlement process will be financed from ADF resources.  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification du CPR 

Le Mali couvre une superficie de 1 241 238 km2 et son secteur rural est le moteur du développement, 

avec l’agriculture qui participe à hauteur de 45 % à la formation du PIB, occupe 80% de la population 

totale et procure plus de 75% des recettes d’exportation. Cependant, elle est constamment soumise 

aux aléas climatiques, à la dégradation des ressources naturelles (dégradation du sol, des eaux, de 

l’air, de la végétation, de la biodiversité, du climat, etc.) et à la détérioration des termes de l’échange 

(chute continuelle des prix des produits agricoles d’exportation) imposant ainsi des limites à 

l’augmentation des revenus de la population rurale. 

La dégradation des ressources naturelles se traduit par une perte de terres 6,5 T/ha/an, correspondant 

à de pertes importantes en éléments fertilisants du sol, avec un impact financier pouvant atteindre 90 

000 FCFA/ha/an (cadre stratégique d’investissement en matière de gestion durable des terres-CSI-

GDT). L’ensemble des facteurs liés à la dégradation de l’environnement (érosion des sols, 

déforestation, pollution de l’air, qualité de vie, eau et déchets solides, patrimoine faunique, stock de 

minéraux, etc.) a un impact significatif sur la diminution du PIB de 20,9 à 26,5%. 

Par ailleurs, la valeur ajoutée créée par le secteur de l’agro-industrie (biscuiterie, pâtes alimentaires, 

confiserie, conserverie, brasserie, boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et de tabac) est 

passée de 1 465,64 milliards en 2013 à 782,48 milliards en 2014, soit une chute de 46,61 %, et cette 

tendance se poursuit encore aujourd’hui, avec des importations annuelles d’environ 597 millions d’€ 

de produits agro-alimentaires pour combler le déficit. Il s’agit de pertes importantes en devises dont 

la valeur est suffisante pour développer des chaînes de valeur inclusives et résilientes dans le pays. 

Il faut ajouter que le phénomène du changement climatique, l’altération environnementale noté dans 

ces dernières années et la croissance démographique (augmentation de la pression foncière) dans les 

différentes régions ont causé des dégâts au niveau de la biodiversité et la dégradation des sols. Cette 

situation de dommage continue des ressources naturelles risque de bouleverser le développement 

durable dans le pays. 

Face à cette situation, la vulnérabilité des zones, l’importance et l’attente visé par cette amélioration 

et l’impact mondial de la pandémie de COVID, le Projet de Renforcement de la Résilience des 

Communautés de Base (PARCB) est une proposition pour renverser la tendance baissière de la valeur 

ajoutée des agro-industries au Mali et diffuser des paquets technologiques de développement agricole 

susceptibles de freiner la dégradation des ressources naturelles, créant ainsi les conditions d’une 

agriculture durable et résiliente dans le contexte des changements climatiques. Le programme 

intègrera la gestion durable de terres (GDT) à chaque étape des itinéraires techniques proposés, tant 

sur les périmètres irrigués qu’en dehors de ceux-ci, contrairement aux pratiques d’agriculture 

extensive ou intensive favorable à l’utilisation accentuée des produits agro-chimiques. Il se focalisera 

sur les pratiques écologiques à travers la promotion de l’agriculture bio-équitable et d’autres 

alternatives d’agriculture durable et résiliente. 

La mise en place de activités du projet requiert des acquisitions de terres, et pourraient causer des 

déplacements involontaires des populations, soit de façon temporaire ou de manière définitive.  

En outre, ces activités pourraient entrainer des restrictions d’accès à certaines ressources naturelles 

pour les communautés riveraines. 
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La Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) « Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation » de la BAD, vise à garantir que les personnes qui 

doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière socialement et 

culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte 

que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble 

de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des avantages du 

projet qui induit leur réinstallation. 

La réalisation du présent Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR) est proposée 

pour conformer le projet à cette SO2. 

1.2. Objectifs du Cadre Politique de la Réinstallation  

L’objectif global du présent CPR est de disposer d’un instrument de référence, d’orientation et de 

planification de la réinstallation des populations pour assurer le maintien et/ou l’amélioration des 

conditions de vie des personnes affectées par le project (PAPs). A cet effet, le CPR se propose de 

clarifier les règles applicables pour la réinstallation involontaire, d’identifier les principes directeurs 

et les procédures à suivre en vue de mieux identifier et gérer la réinstallation involontaire, notamment 

les critères d’éligibilité des personnes affectées et les mécanismes de consultation publique 

applicables. Ainsi, le présent CPR est élaboré pour éviter dans la mesure du possible la réinstallation 

involontaire, sinon minimiser, voire atténuer les risques et les impacts sociaux négatifs en termes de 

déplacements involontaires de population, de pertes de terres, de ressources liées à la réalisation des 

investissements attendus et préconiser des mesures de mitigation pour compenser et assister les 

personnes négativement touchées dans le cadre des activités du PARCB. Aussi, le CPR guidera 

l’élaboration ultérieure des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) requis pour tout déplacement 

involontaire de populations. 

Il prend en compte les directives du système de sauvegardes intégré de la BAD, notamment la SO2 « 

Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire, Acquisition de terres, déplacements de 

populations ». Il inclut aussi l’analyse des conséquences économiques et sociales qui résultent de la 

mise en œuvre des activités du projet pouvant entraîner l’acquisition des terres, le déplacement 

physique ou économique des populations. Il permettra de clarifier les principes, les modalités 

d’organisation et les critères de conception devant guider les activités de réinstallation. 

Une des principales exigences de la législation nationale relative à la réinstallation et de la Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 (SO 2) de la Banque Africaine de Développement (BAD) est d’éviter, sinon 

minimiser dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en 

étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet. Il s’agira notamment de renforcer la 

collaboration entre les différents intervenants (populations et communautés concernées, 

administration, collectivités territoriales, autorités coutumières, services techniques etc.) dès la phase 

d’identification des sites afin que les aspects sociaux et environnementaux soient pris en considération 

lors la conception des interventions. 

1.3. Approche méthodologique utilisée pour réaliser le CPR 

La méthodologie utilisée pour réaliser le présent CPR a été basée sur une approche participative et 

interactive qui a impliqué l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet au niveau 

national et local. Il s’agit notamment des autorités administratives (Gouverneur, Préfet et les 

collectivités locales) mais aussi les services techniques régionaux et départementaux (chargées du 
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foncier, du cadastre, de l’agriculture, développement rural et social), des représentants de la société 

civile et les populations locales potentiellement concernées par les activités du projet.  

Cette démarche a permis d’une part de favoriser une compréhension commune des enjeux 

environnementaux et sociaux du projet avec les différents partenaires, et d’une autre part de discuter 

des attentes et des inquiétudes avec les PAP et de capitaliser les expériences des différents acteurs sur 

la conduite des opérations de réinstallation, au besoin. Cette démarche a été articulée autour des axes 

d’intervention suivants :  

• la collecte et l’analyse des documents du projet ; 

• les rencontres avec les acteurs principalement concernés par le projet ; 

• la revue bibliographique ; 

• la collecte des données et les consultations publiques (entretien, collecte de données, consultation 

des parties prenante ; 

• l’analyse des données et élaboration du rapport provisoire du CPR ; 

Le rapport du Cadre de Politique de Réinstallation comprendra les parties suivantes : 

Une brève description du programme et des composantes pour lesquelles une acquisition des terres 

et le déplacement physique ou économique des populations pourraient intervenir ; 

• les principes et objectifs qui gouvernent la préparation et la mise en œuvre du processus de 

réinstallation ; 

• une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 

• les critères d’éligibilité pour définir les différentes catégories de personnes à déplacer ou à 

relocaliser ; 

• le cadre légal, en passant en revue la concordance entre les lois et réglementations nationales et 

les procédures de la BAD ; 

• les méthodes pour évaluer les biens affectés; 

• les procédures organisationnelles pour déterminer les responsabilités des institutions impliquées 

dans la mise en œuvre du plan de réinstallation; 

• une description du processus de mise en œuvre avec les différentes étapes liant l’exécution 

physique du programme et le processus de réinstallation ; 

• une description des mécanismes de gestion des plaintes et réclamations ; 

• une présentation des mécanismes de consultation et de participation des personnes affectées pour 

la planification, la mise en œuvre et le suivi/évaluation du projet ; 

• le résumé des consultations menées pendant la préparation du CPR ; 

• les mécanismes de suivi par le Programme, conjointement avec les services déconcentrés et 

municipaux concernés ; 

• une évaluation du coût des activités de réinstallation 

• la conclusion. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectif et attente du projet  

L’objectif global de développement du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique inclusive en 

améliorant la situation de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de : 

• renforcer la résilience des communautés de base par l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 

• faciliter la création et le développement d’entreprises dans les domaines porteurs et innovants de 

l’économie nationale ; 

• accompagner et promouvoir les innovations technologiques dans les chaines de valeur à fort 

potentiel de développement de l’entrepreneuriat. 

Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à la transformation des 

produits agricoles tout en améliorant la productivité et la production des filières porteuses, entraînant 

ainsi la réduction des importations des produits agro-alimentaires divers, avec pour résultat-clef, la 

transformation de l’agriculture malienne et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’employabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur. En outre, le projet 

contribuera à renforcer les capacités de gestion des risques naturelles au niveau national à travers le 

mécanisme ADRiFi. 

2.2. Composante du projet  

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Bases dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako s'exécutera à travers les quatre (4) composantes 

suivantes : 

 Composante A : « Appui aux infrastructures de production et de valorisations ». 

Elle comporte trois sous composantes à savoir : 

• Sous composante A.1 « L’amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur ». Cette sous-

composante comportera trois volets que sont : 

(i) l’élaboration de 10 profils digitaux des chaînes de valeur ;  

(ii) la mise au point d’une plateforme digitale pour l’appui au développement des chaînes de 

valeur; 

(iii) l’élaboration de 3 cahiers de charge et de référentiels de qualité des produits agricoles. 

• Sous composante A.2 « L’augmentation de la production et de la productivité agro-sylvo-

pastorale et halieutique ». Cette sous-composante comporte neuf volets que sont : 

(i) l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de périmètres irrigués ; 

(ii) la récupération de 5 000 ha de terres dégradées ; 

(iii) l’aménagement de 20 mares et bangotières piscicoles ; 

(iv) l’aménagement de 200 ha d’étangs piscicoles ; 

(v) la formulation de 6 rations alimentaires à base de produits locaux pour les animaux 

d’embouche ; 

(vi) la production de 1 200 tonnes de semences améliorées ; 
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(vii) la production de 30 000 litres d’insecticides et d’herbicides à base de produits naturels ; 

(viii) l’introduction et la diffusion de 10 nouveaux paquets techniques agrosylvopastorales 

climato-résilientes et ; 

(ix) la construction et l’équipement de 50 unités d’embouche bovine/ovine. 

• Sous composante A.3 « Le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation 

». Cette sous-composante comportera onze volets que sont : 

(i) l’appui, la construction et l’équipement de 20 CTA; 

(ii) l’installation d’un transformateur de 2000 kw ; 

(iii) la construction de 10 maisons de chaînes de valeurs des produits AA ; 

(iv) l’appui à 550 UTA par le projet ; 

(v) le renforcement des capacités de 10 centres d’incubation qui appuient les jeunes start-ups 

en agroalimentaire ; 

(vi) la construction d’un complexe numérique agricole ; 

(vii) la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; 

(viii) l’électrification de 90 localités additionnelles ; 

(ix) la construction et l’équipement de 10 centres d’apprentissage et de formation 

professionnelle polyvalents ; 

(x) la construction et l’équipement de 10 marchés ruraux ; le développement de 10 chaînes de 

valeur AA et ; 

(xi) l’introduction de 20 paquets techniques innovants (mécanique auto, TIC et robotique, 

artisanat, BTP, recyclage et métiers verts). 

 Composante B : « Développement des chaînes de valeur résilientes et amélioration de 

l’employabilité des jeunes et des femmes ». 

Elle comporte deux sous composantes à savoir : 

• Sous composante B.1. « Le renforcement des capacités de résilience et l’amélioration des revenus 

des acteurs des chaînes de valeur ». Cette sous-composante a quatorze volets que sont : 

(i) l’élaboration du profil de 10 cartes de filières porteuses ; 

(ii) la digitalisation de 5 services de vulgarisation et d’appuis conseils ; 

(iii) la création et l’encadrement de 20 coopératives semencières ;  

(iv) l’encadrement de 100 000 exploitations agricoles ; 

(v) la production de 200 tonnes de semence de base ; 

(vi) la participation de 100 000 producteurs/transformation/commerçants à un mécanisme de 

transfert de risque de catastrophe ; 

(vii) la construction et l’équipement de 10 centres d’animation et d’action agro- touristique ; 

(viii) la construction et l’équipement de10 maisons de jeunes ; 

(ix) l’appui à 25 centres de santé communautaires ; 

(x) l’appui à 25 écoles communautaires et urbaines ; 

(xi) l’appui conseil digitalisé à 5 services de vulgarisation ; 

(xii) la couverture de 850 jeunes et 500 femmes vulnérables par l'assurance souveraine contre les 

risques climatiques ; 
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(xiii) l’élaboration de manière indépendante par le pays de 600 rapports de personnalisation, et 

incluant les profils de risque et ; 

(xiv)  l’élaboration et la mise à jour de 5 plans de contingence pour la gestion des risques de 

sécheresse. 

• Sous composante B.2. « Le renforcement de la formation et insertion professionnelle des jeunes 

et des femmes ». Cette sous composante aura douze volets. 

(i) la création de 100 PME/PMI à travers les chaînes de valeur agricoles ; 

(ii) la création de 5 PME/PMI de transformation et valorisation des énergies renouvelables ; 

(iii) la création d’emplois directs et indirects à travers les chaînes de valeur agricoles au profit 

de 5800 Hommes et 3125 Femmes ; 

(iv) la création de 130 emplois au profit des hommes et des femmes dans les projets d’énergie ; 

(v) la création de PME/PMI (850 jeunes et 500 femmes) bénéficiant d’appui financier avec les 

instituts de méso-finance, de microfinance, de sociétés à capital investissement ; 

(vi) l’appui financier à 850 jeunes et 500 femmes dans les chaînes de valeur agricoles ; 

(vii) la formation de 1 500 Femmes regroupées par activités génératrices de revenus dans les 

projets d’énergie ; 

(viii) la formation qualifiante de 1 350 jeunes dont 60% de femmes ; 

(ix) la création de 8 923 emplois directs et indirects au profit d’hommes et au moins 35% de 

femmes ; 

(x) la création de 130 emplois dont 65 au profit des femmes dans les projets d’énergie ; 

(xi) la formation et l’appui conseil de 100 MPME/MPMI et ; 

(xii) l’appui à 5 startups en agriculture digitale bénéficiers du projet. 

 Composante C : « Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles »: 

L’objectif de cette composante est d’améliorer la résilience et la riposte aux chocs climatiques au 

Mali, en favorisant une approche proactive au financement de la gestion des risques de catastrophe 

liées au climat. De ce fait, les objectifs spécifiques de la composante consistent à : i) renforcer la 

capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au climat et élaborer des mesures d’adaptation 

aux niveaux national et infranational ; et ii) promouvoir l’accès aux solutions de transfert des risques 

de catastrophe à travers un financement durable des primes d’assurance souveraine. La composante 

se décline en 2 sous composantes suivantes. 

• Sous composante C.1 : « renforcer la capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au 

climat et élaborer des mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational » qui s’articule 

autour du Développement de solutions pour la gestion des risques climatiques à travers le 

renforcement des capacités du personnel technique et décideurs en matière de gestion des risques 

de catastrophe climatiques (notamment le système d’alerte précoce) ainsi que l’élaboration de 

profils de risques (par le biais de la personnalisation du logiciel ARV de l’ARC°; et l’élaboration 

du plan national de contingence). Les activités de renforcement de capacités du SAP seront 

financées par les ressources du projet tandis que l’élaboration de profils de risques et de plan de 

contingence national seront réalisées par l’ARC qui portera un co-financement en nature pour la 

mise en œuvre de cette sous composante. 

• Sous composante C.2 : « promouvoir l’accès aux solutions de transfert des risques de catastrophe 

à travers un financement durable des primes d’assurance souveraine. » qui s’articule autour de la 

promotion de l’accès au mécanisme de transfert des risques à travers d’une part une participation 
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de 50% au paiement du montant de la prime annuelle d’assurance souveraine ARC et d’autre part 

l’élaboration d’une étude stratégique sur les plans juridiques, financiers et institutionnels pour le 

financement de la Gestion des Risques de Catastrophe climatiques. 

 Composante D « Gestion et Coordination du Programme » 

Elle porte sur tous les aspects de la gestion et de la coordination du projet et du suivi et évaluation. 

Pour l'essentiel, la Cellule de Gestion du Projet (CGP) sera créée au niveau du Ministère du 

Développement Rural (MDR) et à travers des conventions, assurera la collaboration avec les autres 

Ministères concernés. La composante soutiendra les réunions du comité de pilotage ainsi que toutes 

les activités de Cellule de Gestion du Projet (CGP), la passation des marchés, la gestion financière, 

le Suivi-Evaluation, les Sauvegardes Environnementales et Sociales. 

Les sous projets susceptibles d’engendrer des acquisitions de terres et des restrictions d’accès à 

des ressources naturelles concernent essentiellement la composante A (Appui aux 

infrastructures de production et de valorisations). 

2.3. Zone d’influence du projet 

2.3.1. Présentation géographique et administrative des zones de projet 

Le présent projet se localise dans la partie Sud-ouest du pays, il couvre deux (02) régions (Kayes et 

Koulikoro) plus le péri urbain du District de Bamako. Selon le nouveau découpage administratif, la 

région de Kayes se divise en trois autres régions (Kayes, Nioro du Sahel, Kita) et la région de 

Koulikoro en (Koulikoro, Dioila, Nara) À ce stade de l’étude, Les zones d’interventions (les sites 

du projet) par rapport aux cercles et communes n’ont pas été précisés. 

La région de Kayes s’étend sur 120 760 km², soit environ 9,7%, du territoire national est la première 

région administrative du Mali. La région de Kayes est limitée au Nord par la Mauritanie, à l’Ouest 

par le Sénégal, au Sud par la Guinée et à l’est par la région de Koulikoro. Elle comprend 7 cercles 

(Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel et Yélimané), 117 communes rurales et 12 

communes urbaines. 

La région de Koulikoro qui s’étend sur 90 120 km², soit environ 7,2%, du territoire national, est la 

deuxième région administrative du Mali. Elle est limitée au nord par la Mauritanie, à l’ouest par la 

région de Kayes, au sud par la Guinée et la région de Sikasso et à l’est par la région de Ségou. Elle 

comprend 7 cercles (Banamba, Dioila, Kangaba, Kati, Kolokani, Koulikoro et Nara). 

La figure ci-dessous donne la localisation des régions concernées par le projet. 
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Figure 1 : Carte du Mali présentant les régions de Kayes et Koulikoro 

2.3.2.  Etat initial de l’environnement dans la région de Kayes 

 Climat 

La région de Kayes est divisée en trois zones climatiques dont les caractéristiques varient d’une zone 

écologique à l’autre. 

- La zone Sahélienne : occupe l’extrême Nord de la Région. Limitée au Sud par l’isohyète 550mm 

et au Nord par l’isohyète 150 mm, elle se caractérise par un climat de type aride avec neuf mois 

de saison sèche et un écart thermique très élevé entre le mois le plus chaud et le plus froid ; 

- La zone Soudanienne : située au centre, elle est limitée au Nord par l’isohyète 550 mm et au Sud 

par l’isohyète 1150 mm. Elle se caractérise par un climat de type semi – aride ayant 4 à 5 mois 

de saison de pluie ; 

- La zone pré guinéenne occupant l’extrême sud de la région, située entre les isohyètes 1150 mm 

et 1400 mm, elle se caractérise par un écart thermique moyen entre les mois le plus frais 

(décembre) et le plus chaud (mars – avril). Cependant il est important de signaler le basculement 

des isohyètes vers le sud suite aux changements climatiques. 

La Région de Kayes couvre principalement la zone soudanienne, et ses extrémités nord et sud se place 

respectivement sur les zones : sahélienne et soudano-guinéenne.  
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 Relief 

Le relief de la région de Kayes est dominé par la Falaise du Tambaoura qui couvre une bonne partie 

des cercles de Kéniéba et de Kayes. Le point le plus élevé se trouve aux environs de Baléa dans 

l’arrondissement de Sagabari avec une altitude de 806 mètres et le point le plus bas est à Kotéra dans 

l’arrondissement d’Ambidédi à 27 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.  

On distingue trois zones géographiques : 

- au nord et à la frontière méridionale de la Mauritanie un plateau allongé d’ouest en est et de faible 

altitude ; 

- au centre de la région s’ordonnent des massifs autour d’une savane herbeuse dont la vie est 

marquée par le fleuve Sénégal et ses affluents ; 

- au sud on y rencontre les prolongements du Fouta Djalon qui donnent en remontant vers le nord, 

l’aspect d’un haut plateau s’inclinant progressivement en pente très douce. 

 Sols 

Sur le plan agricole, on rencontre quatre (4) types de sols dans la région de Kayes. Ce sont :  

- - les sols limoneux d’origine alluvionnaire, situés en bordure du fleuve Sénégal, dans les 

grandes plaines et autour des marigots. Ces sols, fertiles, profonds sont exploités en partie pour 

les besoins de l’agriculture et du maraîchage ; les vertisols : situés dans les grandes dépressions 

(mares de Doro et de Goumbogo) sont fertiles, mais difficiles à travailler. Ces bas-fonds sont 

aptes pour la riziculture ; 

- - - les sols ferrugineux sont localisés en zones de cultures sèches ;  

- les sols sableux, pauvres dans l’ensemble, occupent la majeure partie du Kaarta (cercles de 

Nioro, Diéma et une partie de Kita).  

 Hydrographie 

Le cours d’eau le plus important de la région est le fleuve Sénégal formé à Bafoulabé par la Bakoye 

et le Bafing. A peine né, le fleuve Sénégal se heurte à des masses rocheuses qui l’enserrent. Il franchit 

tumultueusement les barrages qu’il rencontre aux chutes de Gouina et Félou où les eaux déclinées 

fournissent l’énergie électrique aux villages environnant (Sambaga, Lontou et Medine).  Après Kayes, 

Il coule entre deux rives basses sur un lit sablonneux avec de larges et nombreux bancs balisés. Il est 

navigable de juillet à Février sans les roches de Djakandapé qui sur trois Kilomètres empêchent la 

régularité de la navigation du fleuve entre le Mali et le Sénégal. La réalisation des barrages de Diama 

et Manantali permet l’aménagement du fleuve pour la régularisation du débit et assure ainsi la 

navigation permanente et les possibilités d’irrigation. 

En plus du fleuve Sénégal et ses affluents, la région est arrosée par d’autres cours d’eau important 

tels que le baoulé la Falemé, le Kolimbiné et des rivières : le karakoro, le Wadou et le Térèkolé. Elle 

possède un seul lac, le Magui et de nombreuses mares : Goumbou, Léhé, Garara, Doro, Korkodio, 

Tinkaré, Madina et Lamé. La région dispose d’un barrage sur la chute de Félou, à Manantali et un 

autre en construction à Gouïna 
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 Flore 

Le type de formation végétale varie selon les principales zones climatiques : 

- la Zone Sahélienne ou Septentrionale : couvrant la majeure partie de la région (Yélimané, Diéma, 

Nioro et Kayes) est le domaine de la steppe (formation épineuse à prédominance d’acacias, de 

dattier sauvage, de jujubier et de balanites) et le baobab. 

- la Zone Soudanienne : couvrant le Nord de Kita, il existe de nombreuses combrétacées, la savane 

herbeuse andro-pogonées de grands arbres tels que le Néré et le Karité et bien d’autres 

légumineuses dans la zone Sud de la région ; 

- la Zone pré guinéenne : La végétation est de type savane boisée avec une couverture végétale de 

plus en plus abondante allant du nord vers le sud. On y trouve des espèces variées tels que le 

Raphia sudanica (Mban), Saba senegalensis (Zaban), Tamarindus indica (Ntomi), le 

Bitirospermum Parkii (Si), le Parkia Biglobosa (Néré), le Bombax costatum (Boumboun). 

 La Faune 

La faune dite « utile » est connue à travers les activités de chasse qu’elle génère. Ainsi, des perdrix, 

pintades, tourterelles, canards sauvages, écureuils, varans et singes sont identifiés sur certaines zones 

nord de la région.  

Dans la zone pré guinéenne, la faune est abondante et variée. On y rencontre les espèces suivantes : 

biches, porc-épic, phacochères, lièvres, singe rouge, pintades, chacal, souvent des hippopotames dans 

le fleuve Bakoye pendant certaine période de l’année.  

A l’image de la dégradation générale de l’environnement (feux de brousse, braconnage), de 

nombreuses espèces animales présentes par le passé ont disparu actuellement. 

La superficie totale des forêts classées et des réserves de faunes est estimée à 870 025 ha. 

2.3.3. Etat initial de l’environnement dans la région de Koulikoro 

 Climat 

La région de Koulikoro est dominée par un climat tropical, qui varie toutefois au sein même de la 

région. En effet, la région couvre du Nord au Sud, trois (3) zones climatiques qui sont :  

- la zone guinéenne, située à l’extrême Sud de la région,  

- la zone soudanienne : subdivisée en deux sous-zones, soudanienne sud et soudanienne nord, 

- la zone sahélienne, localisée dans la partie Nord de la région. 

Les climats de la région sont caractérisés par deux saisons, variant d’une zone à l’autre. Une saison 

pluvieuse, qui dure de cinq 4 à 5 mois dominée par la mousson, et une saison sèche dominée par 

l’harmattan, elle est subdivisée en deux période, une période froide allant de novembre en février et 

une période chaude allant de mars en mai, accompagnée par un fort ensoleillement et beaucoup de 

vent chaud. Les températures les plus hautes s’observent à 41°C entre mars et mai et les plus basses 

à 17°C entre décembre et février. Ce sont surtout les amplitudes thermiques qui sont très importantes 

(souvent de 10 à 18°C) dans la plupart des mois de l’année. 

Les premières pluies commencent à tomber à partir du mois de mai. Les plus fortes quantités d’eau 

sont enregistrées entre les mois de juillet et septembre. Ces grandes précipitations se manifestent par 

des ruissellements importants et une forte recharge de la nappe phréatique. De novembre en avril, la 

région ne reçoit presque pas de pluie.  
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 Relief 

La région de Koulikoro est un vaste plateau accidenté, constitué de roches cristallines et de roches 

gréseuses. Il est recouvert par endroits de la latérite et du sable. Il n’y a pas de hauts reliefs. Les Monts 

Mandingues constituent l’essentiel des hauteurs orientées du Sud au Nord. Ils s’allongent sur 150 km 

en balayant la région d’Est en Ouest. Leur altitude décroît progressivement de la frontière guinéenne 

à la commune de Sirakorola (cercle de Koulikoro) où disparaissent les derniers chaînons.  

La vallée du fleuve Niger traverse la région. C’est une vallée alluviale à relief relativement plat 

constituée de dépôts successifs de sédiments du fleuve Niger. 

 Sols 

Selon le Projet Inventaire des Ressources Terrestres (PIRT), les différents types de sols dans la région 

sont caractérisés dans leur majorité par leur pauvreté, leur acidité et leur instabilité structurale. Les 

terres arables sont composées pour l’essentiel des sols profonds limoneux fins et des sols peu 

profonds. Ce sont des plaines, propices aux cultures irriguées et à l’arboriculture fruitière. Elles sont 

localisées sur les alluvions du fleuve Niger ou disséminées dans des vallées étroites.  

Les sols de la région font l'objet des occupations ci-après :  

- les sols latéritiques alluvionnaires, couvrant 23,80% de la superficie de la région, se situent dans 

la zone haute vallée et sont emblavés  en mil, sorgho, arachide, riz et le maraîchage, 

- les sols latéritiques sableux et argileux, avec 26,92% de la superficie de la région, se situent à 

l’ouest et, sont utilisés pour les cultures du sorgho, mil, arachide, riz et cultures maraîchères, 

- les sols ferrugineux, au sud de la région, couvrent une superficie de 13,32% et sont favorables 

aux cultures du coton, mil, sorgho et maïs, 

- les sols sableux, situés dans le sahel de la région, occupent une superficie de 35,51% de la région 

et ne sont utilisés qu’en céréales, mais très appréciés pour l’élevage grâce aux pâturages 

importants et très riches. 

 Hydrographie 

La région de Koulikoro dispose d’un important réseau hydrographique qui comprend : le fleuve Niger 

avec un parcours de 250 kilomètres dans la région pour un volume annuel estimé entre 1952 -1999 à 

40,4 milliards de m3 et ses affluents : le Baoulé, le Bagoé, le Baninfing, le Sankarani et le Bani. Parmi 

eux, seuls le Niger, le Baoulé et le Sankarani constituent des cours d’eau permanents. Les autres sont 

saisonniers et gardent l’eau de façon permanente de juin à mars avec des variations selon la 

pluviométrie. La région dispose également de mares, rivières et les lacs qui sont soit semi temporaires, 

soit temporaires et offrent ainsi à la région un potentiel mobilisable de ressources en eaux pour bâtir 

une stratégie de sécurité alimentaire par la maîtrise des eaux de surface en vue du développement de 

la petite irrigation. Le plus important est le lac Wegnan. Les eaux souterraines sont contenues dans 

divers types de nappes : les nappes sédimentaires et les nappes de roche. 
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 Flore 

La région est caractérisée par un large éventail de formations végétales qui varient du nord au sud en 

fonction des sols et de la pluviométrie. Elles vont de la forêt claire (zone soudano guinéenne) à la 

savane arbustive ou steppe (zone saharienne) en passant par des forêts galeries. Les indices 

climatiques de la région (climat subdésertique avec 200 à 400 mm et le climat tropical allant de 400 

à 1200 mm) expliquent l’existence de plusieurs formations végétales : les différentes savanes (savanes 

herbeuse – arbustive -boisée- arborée), des forêts claires, des forêts ripicoles, des galeries forestières 

et même la forêt dense dans l’extrême Sud. A l’intérieur de ces formations, les compositions 

floristiques et fauniques (espèces végétales et animales) sont très variées en qualité et en quantité.  

La flore présente une grande diversité d'espèces. Il a été dénombré 1739 espèces spontanées ligneuses 

réparties entre 687 genres provenant de 155 familles (Boudet et Lebrun, 1986). Selon ces auteurs, les 

trois familles les plus importantes numériquement sont les Poaceae, les Fabaceae et les Cyperaceae. 

Huit espèces sont endémiques au Mali (Boudet et Lebrun, 1986). Ce sont Maerua de waillyi, 

Elatinefauquei, Pteleopsishabeensis, Hibiscus pseudohirtus, Acridocarpusmonodii, 

Gilletiodendronglandulosum, Brachystelmamedusanthemum, Pandanus raynalii. 

Sur la liste rouge de l’UICN, une espèce ligneuse locale est classée comme menacée : Dalbergia 

melanoxylon ; quatre espèces ligneuses locales sont classées comme vulnérables : Afzeliaafricana, 

Khaya senegalensis, Pavetta lasioclada, Gilletiodendronglandulosum et deux espèces ligneuses 

locales classées comme étant en danger : Veprisheterophylla, Pteleopsishabeensis. 

La région de Koulikoro comporte des réserves de faune et des forêts classées sur une superficie de 

187180 ha. Elles présentent généralement des états dégradés par les activités humaines (défrichement, 

feux de brousse, transhumance, etc.). 

 Faune 

La faune est caractérisée par la diversité des espèces et le nombre réduit des effectifs. En l’occurrence, 

on rencontre toute la gamme des mammifères sauvages, des oiseaux et des reptiles de la savane et de 

la steppe sahélienne. Les statistiques en matière de gestion de la faune n'ont pas fait l'objet de grands 

travaux d'inventaire pouvant aboutir à l'interprétation de résultats fiables.  

Selon la liste rouge de l’UICN, les espèces de mammifère du Mali en danger sont : la gazelle Dama 

(danger critique d’extinction), le chimpanzé, et le lycaon. Les espèces vulnérables sont : le guépard, 

le mouflon à manchettes, la gazelle dorcas, l’hippopotame, l’éléphant et le lamantin. Les quelques 

rares spécimens de grands gibiers existants se trouvent uniquement dans les réserves et sanctuaires 

de faune où des mesures de protection sont assurées. 

  



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

Avril 2022                  Page | 33 

2.3.4. Situation démographique de la région de Kayes et Koulikoro 

 Population 

Le tableau ci-dessous donne les estimations de la population du Mali en général et des zones du projet. 

Tableau 1: Population des zones de projet 

Régions 

2009 2020 

Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Kayes 1 993 615 1.389.779 1.428.297 2.818.076 

Koulikoro 2 422 108 1.697.761 1.726.012 3.423.772 

Bamako 1 810 366 1.282.999 1.276.045 2.559.044 

Total Mali 14 000 000 10.184.618 10.352.382 20.537.000 

Source: DRPSIAP, Estimation 2020 de la population du Mali_Région, cercle, commune et sexe 

Selon les projections 2020 du tableau ci-dessus, la population de la région de Kayes a augmenté de 1 

993 615 en 2009 (RGPH) à 2 818 076 en 2020, soit une différence de 824 461hbts. Quant à la région 

de Koulikoro, elle a varié de 2 422 108 en 2009 à 3 423 772 en 2020, soit une difference de 1 001 

664 hbts. La population du District de Bamako a augmenté de 1 810 366 en 2009 à 2 559 044, soit 

une augmentation de 748 678 hbts. 

En poursuivant l’analyse du tableau, on constate que la population des régions concernées par le 

projet, représente 42,9 % de la population du Mali (soit 13.7% de Kayes, 16,8% de Koulikoro et 

12,4% de Bamako). 

 Ethnie 

Dans ces zones, les ethnies varient d’une région à l’autre. La région de Kayes, les ethnies majoritaires 

demeurent les Kassonké, le Malinké, le Soninké, le Bamanan, le Kakolo, le Maure. Quant à la région 

de Koulikoro, on y retrouve le Bamanan, le Soninké, les Peuhl, le Maure. 

Ces différentes ethnies cohabitent en parfaite harmonie et chaque ethnie possède son patrimoine 

culturel. La principale langue parlée dans ces zones est le bamanankan. 

 Réligion 

Les religions pratiquées dans ces régions (Kayes et Koulikoro) sont : l’islam (c’est la religion la plus 

pratiquée), ensuite vient le christianisme et enfin l’animisme. Malgré la diversité des religions et des 

cultures, ces populations hétérogènes vivent dans un esprit de laïcité et de tolérance favorisé par les 

plaisanteries de cousinage. 

 Migration 

Sur le plan de la migration interne, la région de Koulikoro dont relève le péri urbain de Bamako est 

le principal pôle d’attraction des migrants internes. Elle accueille plus de la moitié des personnes 

vivant dans une autre localité que celle de leur ménage d’origine.  

Suivie de la région de Kayes. Là, il s’agit probablement d’une ruée vers l’or, car cette région abrite 

la plupart des sociétés minières du pays et des sites d’orpaillages. 

Par ailleurs, il convient de noter les flux migratoires de la population des régions du Nord vers la 
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région de Koulikoro, qui ont pour cause la presence des mouvements Djihadistes dans ces régions 

depuis plus d’une décennie. 

Quant à la migration externe, c’est la région de Kayes qui enregistre plus des migrants externes par 

rapports aux autres régions du Mali. Leurs principales destinations sont surtout en Afrique (Cote 

d’ivoire; Sénégal, Gabon); en Europe (France; Espagne, Italie) et aux États Unis d’Amérique. 

2.3.5. Situation des activités socio-économiques 

Les activités socio-économiques de la population de la zone du projet varient d’une région à l’autre. 

Les principales activités dans ces régions sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, 

l’exploitation forestière, l’artisanal et les activités industrielles. 

Les activités agropastorales concernent les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

 Agriculture 

Elle reste tributaire de la pluviométrie, et est caractérisée par son faible rendement du fait d’un usage 

limité des intrants agricoles (semences améliorées, Engrais minéraux, fumures organiques).  

Néanmoins cette agriculture est la principale activité socio-économique dans la zone du projet, elle 

reste diversifiée et dominé par les cultures des céréales sèches (mil, sorgho, maïs, fonio, niébé) et du 

riz. 

Cependant les cultures comme l’arachide et le coton sont également importantes dans la région, même 

si elle rencontre des difficultés d’ordre national. 

Le maraîchage est pratiqué aux abords des cours d'eau et dans les bas-fonds. Ses principaux produits 

sont : la pomme de terre, l’oignon, la tomate, le chou, la laitue, la carotte, l’aubergine, la pastèque, 

l’aubergine africaine, la courgette. 

À ces activités s’ajoute l’arboriculture fruitière qui porte sur le manguier, l’oranger, l’anacardier, le 

jujubier et le goyavier. 

Les tableaux ci-dessous donnent des informations sur les productions agricoles de la campagne 2016 

dans les régions concernées par le projet. 

Tableau 2 : Productions agricoles dans les zones du projet. 

Régions 
Céréales sèches riz 

Sup (ha) Rdt(kg/ha) Pdt (t) Sup (ha) Rdt(kg/ha) Pdt (t) 

Kayes 492 453 1 118 550 351 28 824 2 418 69 708 

Koulikoro - - 1 234 892 - - 133 670 

Total  - - 1 785 243 - - 203 378 

Source : Chambre Régionale d’Agriculture de Koulikoro (2016) et Programme de Développement de la 

Region de Kayes (2018 2022). 

Les données du tableau montrent que la production des céréales sèches est plus importante dans la 

région de Koulikoro que celle de Kayes en 2016. 

 Élevage 

L’élevage constitue une des principales activités des populations des régions de Kayes et de 

Koulikoro. Il occupe presque toute la population active. 

L’élevage dans les régions (de Kayes et de Koulikoro) est typiquement extensif, les pâturages 

constituent pour une grande proportion les principales sources d’alimentation des animaux. Les 
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systèmes d’élevage rencontrés dans ces régions, sont essentiellement la transhumance et le 

sédentarisme . De nos jours, ce secteur se trouve confronté à plusieurs contraintes qui sont entre 

autres : l’insuffisance de points d’eau pour l’abreuvement des animaux, l’insuffisance d’aliment 

bétail, l’insuffisance des pistes pastorales aménagées, l’insuffisance d’espaces pastoraux ou encore 

l’insuffisance des infrastructures de vaccination. 

La population animalière de ces zones souffre des pathologies suivantes : la trypanosomiase, la Péri 

Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la pasteurellose (bovine, espèce ovine, caprine), la Peste 

des Petits Ruminants (PPR) et la maladie aviaire ou encore le charbon bactérien. 

Par ailleurs, L’élevage contribue toutefois à l’atteinte de la sécurité alimentaire à travers la production 

de viande, de lait, d’œufs d’une part et par intégration à l’agriculture, il contribue à l’augmentation et 

la productivité agricole (culture attelée, fertilisation des sols) d’autre part. 

Les données sur les cheptels des régions de Kayes et de Koulikoro sont renseignées dans le tableau 

ci-après. 

Tableau 3 : Cheptels des régions de Kayes et de Koulikoro 

Cheptel 
Régions 

Kayes Koulikoro 

Bovins 1 088 710 1.163.560 

Ovins 632 100 1.012.780 

Caprins 887 250 1.364.160 

Volailles 2 012 500 3.399.860 

Source : DRPIA Kayes 2016, Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de Koulikoro, 2011 

Selon les données du tableau, c’est la région de Koulikoro qui domine par type de cheptel. L’analyse 

du tableau nous montre que les volailles sont majoritaires dans ces deux régions que les autres 

cheptels. 

 Pêche 

Les populations de pêcheurs ne sont pas connues avec exactitude, cependant, l’on peut déduire 

qu’elles sont en augmentation ; car l’activité ne demande pas suffisamment de technicité. La majeure 

partie de cette population est dominée par les Bozos et Somonos. Les structures en charge de cette 

activité sont en train d’organiser ces pêcheurs en association et conseil de pêche pour un meilleur 

suivi des intervenants de la filière (permis de pêche…). 

Les principales contraintes liées au développement de la pêche sont : absence d’organisation typique 

entre les acteurs (pêcheurs et pisciculteurs), insuffisances des pêcheries, tarissement précoce des 

plants d’eaux, diminution des ressources halieutiques ou encore insuffisance des moyens logistiques. 

Les principaux cours d’eau importants pour la pêche dans ces régions sont : les fleuves Sénégal et 

Niger avec leurs affluents. Les espèces les plus fréquentes dans les captures sont : 

Mormyrus macrophtalmus (Nana dakuru), Mormyrus rume (Nana dajan), Clarias gariepinus 

(Manogo), Cyprinus carpio (tèben), Synodontis schall (Konkon blen). Ces produits de pêche sont 

destinés à l’autoconsommation et à la commercialisation. 

Quant à la pisciculture, elle s’installe de plus en plus dans ces régions. 

Il convient de noter que suite à l’absence des données statistiques, les besoins ne sont pas connus, de 

même que les quantités consommées (productions intérieures et extérieures). 
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 Exploitation forestière 

L’exploitation forestière fait partie des activités économiques des régions concernées par le projet. 

On rencontre des forêts galeries le long des cours d’eau (permanents et temporaires), savanes et 

vergers constitués surtout de karité (Vitellaria paradoxa : Si) ; de néré (Parkia biglobosa : Néré) et 

autres essences fruitières à valeurs économiques. 

Les principaux produits forestiers sont : le bois d’œuvre et de service, le bois d’énergie (feux et 

charbon), les produits artisanaux, les fourrages arborés (pâturage aérien), les produits de cueillette 

(karité, néré, tamarin, gomme arabique, jujubes) et médicaux (écorce, feuilles, racine) avec 

l’apiculture pour la production de miel et de cire. Ces produits forestiers connaissent aujourd’hui un 

regain d’intérêt et participent à la diversification de l’agriculture. 

Ces dernières années, la cueillette à but commercial a connu un développement remarquable avec le 

développement de véritables filières économiques plus précisément l’économie familiale. 

Ces ressources forestières connaissent une forte dégradation avec l’occupation des zones forestières 

par les activités agricoles, activités minières, les feux de brousse et les coupes abusives. Cela nécessite 

des actions concrètes pour la sauvegarde de l’environnement. 

Le personnel du secteur du développement rural et de l’environnement (production végétale, animale, 

gestion de l’environnement) est insuffisant tant en nombre qu’en qualité au regard des défis à reléver. 

 Industries 

La zone du projet couvre les principales régions industrielles du pays. Si l’une est dominée par les 

industries minières qui produisent l’essentiel de l’or au Mali, en 2007, les mines de la région de 

Kayes : Fekola SA, SEMOS (Sadiola et Yatela), SOMILO (Loulo) Société des mines d’or de 

Gounkoto, SEMICO SA (Tabakoto). L’autre renferme des industries agro-alimentaire (boulangeries, 

de brasseries, d’unités de production d’eau minérale, d’une compagnie de produits alimentaires et 

d’unités de transformation de produits agricoles), représentant 60,3% des unités industrielles de la 

région de Koulikoro. 

 Commerce 

Le commerce dans les régions concernées (Kayes et Koulikoro) porte essentiellement sur 

l’exportation des produits agricoles (céréales, fruits, légumes, etc.), des produits agropastoraux 

(bétails, cuirs, peaux etc.) et des matériaux de construction (ciments, graviers, sable, etc.). À l'échelle 

régionale, les échanges entre les centres urbains et le milieu rural portent sur les produits 

agropastoraux, de la pêche, de l’exploitation forestière, de l’artisanat, des produits industriels puis les 

denrées. 

Les marchés et les centres commerciaux régionaux et locaux sont les principaux points d’échanges. 

Ils regroupent des forains venus des localités voisines, de grandes villes du Mali (Sikasso, Bougouni, 

Ségou, Bamako, etc.) et d’autres pays voisins (Burkina, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, etc.). 

La diversité et l’importance des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de l’exploitation 

forestière, des produits industriels et d’artisanat, expliquent le caractère informel du commerce dans 

ces régions.  
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 Artisanat et tourisme 

Jusqu’à nos jours, l’artisanat reste une activité informelle, qui est pratiquée de façon traditionnelle 

dans les régions de Kayes et de Koulikoro. Ce secteur englobe surtout les apiculteurs, les tailleurs, 

les menuisiers, les mécaniciens, les forgerons, les teintureries, etc. 

Quant au tourisme, il est un secteur très important dans le développement économique et social pour 

les pays comme le Mali qui dispose des ressources naturelles et culturelles viables. 

La région de Kayes dispose d’un immense patrimoine culturel, historique et naturelle promoteur en 

matière du développement touristique. Les principaux sites touristiques de la région de Kayes sont: 

le fort de Médine, le Tata de Koniakari, le Kita Kourou, le vestibule sacré de Kita, la colline Mariale, 

les chutes de Félou et de Gouina, le lac Magui, les réserves du Bafing et du Baoulé. 

Quant à la région de Koulikoro, elle dispose aussi une grande variété de richesses patrimoniales, 

culturelles matérielles et immatérielles et naturelles. Les principaux sites de la région de Koulikoro 

sont : la boucle du Baoulé, la réfection septennale du toit du Kamablon, la case sacrée de Kangaba, 

le Fleuve Niger et la forêt classée de Faya, etc. 

2.3.6. Situations des infrastructures sociales de base 

 Santé 

La carte sanitaire de la zone du projet se présente comme suit : 

Dans la région de Kayes, malgré des progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine 

sanitaire (augmentation du nombre de centre de santé, amélioration des infrastructures et équipements 

et de l’utilisation des services), beaucoup reste à faire pour assurer toute la population une chance de 

grandir et de vivre en bonne santé dans un milieu sain. Ainsi, plus de 572 417 personnes, soit 30 % 

de la population de la région, habitent à plus de 15 Km d’un CSCOM. 

Quant à la région de Koulikoro, le secteur de la santé a évolué timidement, le taux d'accessibilité pour 

une population habite à 5 km d’un centre de santé, était de 33 % en 2007 contre 41 % en 1997 ; pour 

une population habite à 15 km d’un centre de santé, était de 70 % en 2007 contre 86 % en 1997. Le 

taux d’encadrement médical dans la région de Koulikoro était de 20% (Source : Enquêtes de terrain, 

Mars-Avril 2010). 

Dans ces régions, la couverture en CSCOM est concentrée dans des zones géographiques où les 

communautés ont un revenu plus élevé. 

 Education 

Au niveau des régions (Kayes et Koulikoro), plusieurs ordres d’enseignement sont présents : 

éducation préscolaire ; enseignement fondamental ; enseignement secondaire général, technique et 

professionnel ; enseignement normal ; enseignement supérieur ; alphabétisation. 

La région de Kayes comptait 2 367 écoles en 2016-2017 dont 1 860 écoles de 1er Cycle de 

l'Enseignement Fondamental, avec un taux de scolarisation de 95,1% et 507 écoles de 2ème Cycle de 

l'Enseignement Fondamental, avec un taux de scolarisation de 43,0 %. (Source : annuaire national 

des statistiques de l’enseignement fondamental 2016- 2017) 

Quant à la région de Koulikoro, elle représentait 3 663 écoles en 2016-2017 dont 2 719 écoles de 1er 

Cycle de l'Enseignement Fondamental, avec un taux de scolarisation de 84,1% et 944 écoles de 2ème 

Cycle de l'Enseignement Fondamental, avec un taux de scolarisation de 55,3 %. (Source : annuaire 

national des statistiques de l’enseignement fondamental 2016- 2017). 

Ces écoles souffrent le plus souvent d'insuffisance de locaux et matériels didactiques. 
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 Réseaux de télécommunication 

La communication téléphonique dans les régions concernées par le projet (Kayes et Koulikoro) est 

assurée par les trois opérateurs téléphoniques (Malitel, Orange Mali et Telecel). Le réseau 

téléphonique n’est toujours pas assez fiable pour garantir une bonne communication dans toute les 

zones de ces régions. 

Ces régions sont couvertes en ondes hertzienne des différentes stations radio, dont Les rayons de 

desserte dépasse rarement les 100 km. La télévision nationale couvre, quant à elle, l’ensemble du 

territoire régional. 

 Infrastructures hydrauliques  

L’eau est indispensable à la vie pour satisfaire les besoins des populations. La norme de desserte en 

eau potable en milieu rural, définie par la DNH est de 1 PEM (forage, puits moderne, puits citerne, 

borne fontaine) pour 400 habitants. 

Les infrastructures hydrauliques des zones du projet se présentent comme suites :  

Dans la région de Kayes, l’effectif d’infrastructures hydrauliques d’eau potable est de l’ordre de 8 963 

EPEM (Equivalent Point d’Eau Moderne) qui se répartissent en : 

▪ 3217 forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) ; 

▪ 448 Systèmes Hydrauliques Villageoises Améliorées(SHVA) ; 

▪ 3168 Puits Modernes (PM) ; 

▪ 2130 bornes fontaines, réparties entre 220 systèmes Adduction d’Eau Potable/ Adduction 

d’Eau Sommaire (AEP/AES), dont 127 font l’objet de suivi technique et financier. 

Malgré l’importance de l’effectif d’infrastructures hydrauliques régionales, on dénombrait encore 

dans la région, 101 villages où il n’existe aucun Point d’Eau Moderne (PEM), et 690 autres villages 

qui en sont déficitaires. 

Le taux de desserte en eau potable de la région de Kayes est de 58% (DNH 2016),  

Quant à la région de Koulikoro, les infrastructures hydrauliques se repartissent comme ci : 

▪ 2.992 forages avec 2.972 pompes installées dont 61% sont fonctionnels ; 

▪ 995 puits modernes dont 52% sont permanents ; 

▪ 108 systèmes d’AEP/AES/SHVA avec 570 bornes fontaines dont 91% sont fonctionnels 

équipant 37 centres de plus de 2.000 habitants et 71 villages. 

Malgré la présence de ces infrastructures hydrauliques, la région de Koulikoro enregistrait : 1 088 

villages, qui ont un taux d’équipement égal ou supérieur à la norme DNH ; 506 villages disposant de 

PEM mais en nombre insuffisant ; 355 villages dépourvus de PEM. 

Le taux de desserte en eau potable de la région de Koulikoro est de 85,33% (DNH 2016) 

 Routes et transport 

Les réseaux de transport, jouent un rôle majeur dans le développement des activités socio-

économique sur le plan national. 

Les deux régions (Kayes et Koulikoro) sont reliées par deux routes nationales bitumées (RN3 corridor 

Nord Bamako-Dakar, RN24 corridor Sud Bamako-Dakar). Certaines localités de ces régions sont 
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reliées par des pistes rurales (routes non bitumées). La plupart des pistes non bitumées sont 

impraticables pendant l’hivernage.  

Le réseau routier de ces régions (Kayes et Koulikoro) est dans un état passable et souffre d’un manque 

d’entretien chronique. 

La situation du réseau routier dans la zone du projet se présente comme suit : 

La région de Kayes dispose d’un grand réseau routier sur une longueur de 4484 km, dont 1 763 km 

routes bitumées (soit 39,32%) et de 2 721 km routes en terre (soit 60,68%) ; un réseau ferroviaire, 

avec une longueur de 1287 km reliant Bamako à Dakar en passant par les cercles de Kita, Bafoulabé 

et Kayes ; un aéroport de standing international (Kayes Dag Dag) et six aérodromes (Yélimané, Nioro, 

Manantali, Bengassi, Kéniéba et Kita inexistant). 

Quant à la région de Koulikoro a 8 857 km de réseau routier, répartis en différentes catégories : les 

routes nationales (2083 km), les routes régionales (1230 km), les routes locales (4653 km) et les 

routes non classées (891 km) ; un réseau ferroviaire constitué de 140 km de voie ferrée, qui relie 

Koulikoro à Néguéla. Cet axe ferroviaire dessert plusieurs centres de production du cercle de Kati ; 

un réseau aérien disposant 4 aérodromes de catégories 3 localisés à Nara, Kolokani, Faladié (Kati) et 

Dioila, dont aucun n’est aujourd’hui fonctionnel ; Le transport fluvial, compte 290 km de voies 

fluviales reliant Koulikoro, Ségou et les régions du Nord. Elles ne sont navigables que 5 mois dans 

l’année (du mois d’août au mois de décembre). Le trafic fluvial bénéficie dans la région de la présence 

du port de Koulikoro qui sert de point de rupture de charge entre les voies de chemin de fer Dakar- 

Niger et les axes routiers Nord-Sud et Sud-Est. Par ailleurs, la navigabilité du fleuve Niger permet, 

en dépit de son interruption une partie de l’année, d’assurer la liaison entre Bamako et la frontière 

guinéenne avec des zones de traversées de bacs à Kangaba et à Koulikoro entre les deux rives du 

fleuve. 

 Énergie 

Un secteur énergétique fonctionnel demeure une condition préalable au développement de l’ensemble 

des secteurs économiques. Le secteur d’energetique de la zone du projet se présente comme suit: 

La région de Kayes est desservie par :  

▪ la centrale hydroélectrique de Manantali, équipée de 5 groupes de 40 MW chacun pour une 

puissance totale installée de 200 MW et un productible de 800 GWh/an, garanti 9 années sur 

10 ; 

▪ la Centrale Hydroélectrique de Félou: centrale au fil de l’eau, l’ouvrage est érigé à 15 km en 

amont de Kayes. D’une puissance installée 63MW, elle est en service actuellement; 

▪ les réseau inter connexion entre les 3 États de 1500 km de lignes de transport. Deux systèmes de 

desserte acheminent le courant à Bamako, (système Est), à Nouakchott et à Dakar (système 

Ouest). Le système ouest de Manantali alimente au passage les villes de Kita (Est) et de Kayes 

(Ouest). La répartition d’énergie entre les trois États se fait conformément à la clé de répartition 

sectorielle actuellement en vigueur, soit : 52% pour le Mali, 15% pour la Mauritanie et 33% pour 

le Sénégal ; 

▪ la centrale solaire Photovoltaïque de Diéma ; 

▪ les Projets de Candidatures Spontanés d’Electrifications Rurales et Energies Domestiques 

(PCASER et PCASED)des opérateurs de l’AMADER, les auto producteurs des industries (les 

mines…). 

Quant à la région de Koulikoro, le taux d’électrification demeure faible, soit un taux d’accès des 

ménages à l’électricité continue est de 13% (EDM). De nombreuses localités n’ont, en effet, toujours 
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pas accès à l’électricité du fait de leur éloignement des réseaux de connexion. L’énergie du Mali 

(EDM. SA) ne couvre que les grandes villes de la région et les environs de Bamako. La présence du 

fleuve Niger et de nombreux affluents sur le territoire régional offre à la région un potentiel 

hydraulique considérable. Le barrage de Sélingué mis en service depuis l’étiage de 1981 compte une 

centrale hydroélectrique de 44 mégawatts (environ 200GH/an) qui permet l’alimentation électrique 

de la région et de Bamako. 

Par ailleurs, la majeure partie de la population au niveau rural des régions (Kayes et Koulikoro) utilise 

les lanternes solaires, les groupes électrogènes et les biomasses comme source d’énergie. 

2.4. Principaux enjeux sociaux 

Les enjeux sociaux touchent surtout la gestion foncière. Il apparaît que plusieurs actions visent à 

restaurer des terres afin de les remettre en exploitation. Il s’agit surtout de mares ou de parcours de 

transhumance. Selon nos premières consultations, il apparaît que les usagers (pêcheur, éleveurs, 

agriculteurs, maraîchers) peuvent travailler sur les mêmes types d’espace.  

Sur certaines zones (péri-urbaines par exemple) le foncier exploitable est saturé et les exploitants, 

quelle que soit leur activité, développent des stratégies pour exploiter de nouveaux espaces 

(notamment sur les plateaux). Cette pression foncière conduit à considérer tous les nouveaux espaces 

exploitables comme des opportunités. Il est donc très important, afin de limiter les conflits sur l’accès 

au foncier et aux ressources qu’il permet d’exploiter, de bien définir à l’avance la destination des 

nouveaux espaces pour les activités de restauration ou de bonne gestion. Cela doit se faire en 

impliquant tous les acteurs pour aboutir à un consensus social.  

Les droits traditionnels, parfois non revendiqués sur des espaces inutilisables, peuvent se réactiver si 

ces espaces permettent d’avoir accès à des ressources naturelles. Ainsi, il a été constaté que des 

espaces peuvent être affectés à un groupe de femmes ou à tout autre exploitant, mais dès qu’ils sont 

aménagés et mis en valeur, le titulaire des droits est tenté, le plus souvent, de récupérer son bien au 

mépris des accords sociaux établis. Ce type de comportement engendre une insécurité foncière et des 

conflits susceptibles de décourager les producteurs et compromettre les opportunités 

d’investissement. Aussi la survivance de l’esclavage dans la région de Kayes (cercles de Kayes, 

Diéma, Nioro, Yélimané et Bafoulabé) peut être source de conflits sur la propriété des terres. Le 

projet intervient dans un contexte d’insécurité grandissante qui implique le déguerpissement de 

certaines zones de conflits Seule une application stricte des contrats et des dispositions du code 

permettra de sécuriser durablement les droits des exploitants agricoles. 

En ce qui concerne le Genre, au Mali, de façon générale, l’inégalité hommes-femmes est élevée. 

L’indice d’égalité de genre de la Banque classe le Mali au 45ème rang sur 51 pays africains en 2019. 

Ces disparités présentent un défi pour le développement, particulièrement dans les domaines de 

l’éducation, de la santé et de l’accès aux biens et services. Les femmes, notamment dans les zones 

rurales, portent un lourd fardeau au niveau des tâches domestiques ainsi que les travaux agricoles. 

Dans le cadre de l’agriculture pluviale, les femmes participent aux travaux champêtres mais à 

certaines étapes du processus de production. Au niveau de l’agriculture irriguée qui se pratique sous 

forme de maraîchage ou de riziculture généralement après la saison des pluies, les femmes pratiquent 

beaucoup plus le maraîchage mais le plus souvent sur des parcelles de petite superficie (moins de 0,5 

Ha/groupement). 
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3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES 

BIENS ET MESURES D’ATTENUATION 

Le PARCB a été articulé avec le programme ADRiFi pour le Mali pour des raisons d'alignement et 

d'efficacité du portefeuille. Le PARCB dans son ensemble est donc une proposition de solution pour 

renverser la tendance de pauvreté et renforcer la résilience à travers la réalisation des infrastructures 

sociocommunautaires, le développement des chaînes de valeur inclusives et durables ainsi que la 

promotion de mécanismes financiers innovants (tels que l'assurance paramétrique) qui permettront 

une meilleure gestion des catastrophes naturelles. Le PARCB part du principe de réseaux 

agroalimentaires autour des infrastructures structurantes (agropole avec parc agro-industriel (PAI), 

périmètres irrigués, regroupement des entreprises, circuits locaux d’approvisionnement et de 

distribution) en garantissant la durabilité et l’inclusivité des chaînes de valeurs. Les impacts du projet 

sur les terres, les biens, et les personnes faisant l’objet du présent CPR, seront traités en conformité 

avec la Législation Malienne et les politiques de la BAD qui sont applicables. 

3.1. Impacts négatifs du projet 

Les impacts sociaux et économiques qui vont découler d’éventuelles opérations de réinstallation 

involontaire sont les suivants : (i) la perte d’abri ou d’habitat ; (ii) la perte de biens ou d’accès aux 

biens ; (iii) la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance pour les personnes affectées ; 

(iv) perte d’espaces pour le pâturage et d’autres activités, etc. Quant à la restriction d’accès, elle 

pourrait se traduire par des impacts négatifs sur les conditions de vie des personnes affectées. 

A priori la mise en œuvre du PARCB ne va pas causer de déplacement physique de populations, 

toutefois il est probable qu’en dépit des mesures qui seront prises pour éviter les impacts négatifs de 

la réinstallation, on pourrait assister à des déplacements économiques tels que les pertes de biens 

(terre, habitations, infrastructures, productions...) et/ou de limitations d’accès à des ressources 

naturelles, susceptibles de perturber négativement les conditions de vie des populations de la zone 

d’intervention du projet. 

La mise en œuvre des activités du projet pourrait engendrer des impacts sociaux négatifs décrits dans 

le tableau1 ci-après : 

Tableau 4 : Impacts négatifs du projet 

Type d’activité Sous projets sources d’impacts Impacts sociaux négatifs 

Réalisation 

d’ouvrages de 

mobilisation des eaux 

et aménagement 

terres et de bassins de 

production 

- l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de 

périmètres irrigués ; 

- la récupération de 5 000 ha de terres dégradées ; 

- l’aménagement de 20 mares et bangotières 

piscicoles ; 

- l’aménagement de 200 ha d’étangs piscicoles 

- Déplacement économique (perte de 

source de revenus ou de moyens de 

subsistance ou autres actifs, sans 

déplacement physique. 

- Restriction d’accès à des ressources 

naturelles. 

- Tensions sociales entre les 

propriétaires terriens et leurs 

esclaves, notamment dans la région 

de Kayes ; 

- Restriction d’accés à de nouvelles 

terres pour les esclaves, notamment 

dans la région de Kayes. 

Construction 

d’infrastructures de 

bâtiments, marchés ; 

seuils et mini-

barrages 

- la construction et l’équipement de 50 unités 

d’embouche bovine/ovine ; 

- appui, construction et équipement de 20 CTA; 

- la construction de 10 maisons de chaînes de valeurs 

des produits AA ; 

- Perte de terre ; 

- Déplacement économique (perte de 

source de revenus ou de moyens de 

subsistance). 



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

Avril 2022                  Page | 42 

Type d’activité Sous projets sources d’impacts Impacts sociaux négatifs 

- la construction d’un complexe numérique agricole ; 

- la construction et l’équipement de 10 centres 

d’apprentissage et de formation ; 

- l’installation d’un transformateur de 2000 kw; 

- la construction et l’équipement de 10 marchés 

ruraux ; 

- Tensions sociales entre les 

propriétaires terriens et leurs 

esclaves, notamment dans la région 

de Kayes ; 

- Restriction d’accés à de nouvelles 

terres pour les esclaves, notamment 

dans la région de Kayes. 

Désenclavement des 

zones de production 

- la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes 

et pistes ; 

- l’électrification de 90 localités additionnelles 

- Perte de terre ; 

- Déplacement économique (perte de 

source de revenus ou de moyens de 

subsistance). 

- Tensions sociales entre les 

propriétaires terriens et leurs 

esclaves, notamment dans la région 

de Kayes ; 

- Restriction d’accés à de nouvelles 

terres pour les esclaves, notamment 

dans la région de Kayes. 

3.2. Minimisation des déplacements et mesures d’atténuation 

Au cours de la mise en œuvre du PARCB des dispositions seront prises pour éviter sinon minimiser 

les impacts négatifs potentiels identifiés. Dans la mesure du possible, les nouvelles constructions et 

aménagements pourraient être réalisés sur des terrains relevant du domaine public et privé de l’Etat 

ou des collectivités territoriales. Aussi, les sites d’emplacement des ouvrages à réaliser seront étudiés 

de façon à éviter autant que possible les déplacements économiques et les dégradations des biens. 

Dans tous les cas, le projet prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter au minimum les 

effets négatifs d’éventuelles opérations de réinstallation. Au nombre des mesures d’atténuation des 

impacts sociaux négatifs on peut citer : 

- Le choix judicieux des sites d’implantation en privilégiant des terrains déjà existants du domaine 

privé ou public de l’Etat et ses démembrements, afin d’éviter les déplacements, et la perte de 

revenus pour les PAPs ; 

- L’indemnisation juste et préalable des PAPs en cas d’acquisition de terres, de destruction de 

biens ou de pertes d’activités. Cette indemnisation doit intervenir avant le démarrage des travaux; 

- L’information et la sensibilisation des populations quant aux actions et mesures envisagées par 

le Projet ; 

- L’implication étroite des élus locaux dans la préparation, la conduite et le suivi des activités etc.  

- L’implication étroite et effective des PAPs. 

Au cours des séances de consultations publiques qui ont permis d’assurer la participation des 

populations, des autorités municipales et coutumières, des associations des femmes et des jeunes à la 

préparation des documents de sauvegarde du projet, les actions suivantes ont été menées : 

- Information des populations sur le projet et ses activités ; 

- Ecoute des populations quant à leurs besoins, attentes, appréhensions et craintes sur les impacts 

potentiels du Projet ; 

- Prise en compte effective des doléances réelles des populations bénéficiaires ; 

- Recueil des avis, suggestions et recommandations des populations vis-à-vis du projet. 
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3.3. Estimation des besoins en terre et du nombre de personnes affectées 

L’élaboration du CPR intervient à un moment où les sites d’intervention, ne sont pas encore connus. 

Aussi, les impacts socio-économiques des sous-projets en termes d’acquisition de terres, de 

déplacement de personnes, de pertes d’activités socioéconomiques ou de moyens de subsistance ne 

peuvent être précisément évalués. Dans ce contexte, la détermination du nombre de personnes qui 

seront affectées par le projet n’est donc pas réalisable à ce stade de la préparation du projet. 

Une fois que les sites d’intervention seront clairement identifiés et l’envergure des opérations 

précisément définis, les études socio-économiques préciseront le nombre et la qualité des personnes 

affectées de même que la nature et l’importance des pertes sur les biens. Cependant on peut déjà noter 

que certains sous projets exigeront une disponibilité de terres. Ce sont : 

- l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de périmètres irrigués ; 

- la récupération de 5 000 ha de terres dégradées ; 

- l’aménagement de 20 mares et bangotières piscicoles ; 

- l’aménagement de 200 ha d’étangs piscicoles ; 

-  la construction et l’équipement de 50 unités d’embouche bovine/ovine ; 

- appui, construction et l’équipement de 20 CTA ; 

- l’installation d’un transformateur de 2000 kw ; 

- la construction de 10 maisons de chaînes de valeurs des produits AA ; 

- la construction d’un complexe numérique agricole ; 

- la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; 

- la construction et l’équipement de 10 centres d’apprentissage et de formation professionnelle 

polyvalents ; 

- la construction et l’équipement de 10 marchés ruraux ; 

- l’électrification de 90 localités additionnelles. 
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4. CADRE JURIDIQUE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL DE 

GESTION FONCIERE ET DE REINSTALLATION 

Le Cadre de Politique de Réinstallation doit répondre d’une part, au cadre législatif du Mali relatif à 

la réinstallation des populations, les questions liées à la législation foncière, les mécanismes 

d’acquisition des terres nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que les contraintes relatives 

aux restrictions d’accès aux terres et autres ressources habituellement utilisées par les populations 

notamment la Loi Domaniale et Foncière de 2021. D’autre part, il intègre également les exigences de 

la SO 2 de la BAD. 

4.1. Législation foncière du Mali 

Depuis la nuit des temps, la terre constitue la première richesse de l’homme et le foncier est 

intimement lié au droit de la propriété. « Qui a terre, a guerre » disaient les philosophes de l’Antiquité. 

Toute société organisée, a son fondement à travers un contrat social communément appelé charte 

fondamentale ou constitution. C’est la raison pour laquelle il faut remonter à la Constitution malienne 

du 25 février 1992, clé de voûte de l’ordonnancement juridique du pays, pour la présentation du cadre 

législatif et réglementaire du foncier. 

En effet l’article 13 de la Constitution garantit le droit de propriété et nul ne peut être exproprié si ce 

n’est que pour cause d’utilité publique et après une juste et préalable indemnisation. 

D’une manière générale, la règlementation du foncier au Mali, contenue dans La principale Loi 

traitant de l’administration foncière et autres questions relatives à la terre est l’Ordonnance No. 027/P-

RM du 22 Mars 2000, Portant Code Domanial et Foncier (CDF) modifiée par le code domanial du 

19 juillet 2017 modifiée par l’ordonnance N°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 ; elle-même 

modifiée et ratifiée par la Loi N°2021-056 du 07 octobre 2021 portant loi domaniale et foncière. 

Aux termes de son article 3, le domaine national englobe l’espace aérien, le sol et le sous-sol du 

territoire national. Il comprend : 

- les domaines public et privé de l’Etat du Mali ; 

- les domaines public et privé des Collectivités territoriales ; 

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

Le gouvernement malien distingue deux types d’occupations légales des terrains : 

- le Titre Foncier, en pleine propriété privée, sites n’appartenant pas au domaine national ; 

- le domaine d’état, incluant : La propriété coutumière (droit coutumier) ; Le permis d’occuper, à 

usage de bâtiment ; Le permis d’occuper, à usage de construction rurale. 

A cela s’ajoute les habitats « spontanés », zones occupées sans autorisation préalable. 

La LDF consacre en outre un dualisme juridique en reconnaissant les droits fonciers coutumiers à 

côté des droits fonciers modernes. 

La législation foncière repose sur plusieurs textes dont les plus importants méritent d’être présentés. 

• Le Décret 2020- N° 0412 /PT- RM du 31 décembre 2020, qui détermine les formes et les 

conditions de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités 

Territoriales. Ce décret détermine la consistance des différents domaines : domaine national, 

domaine (public et privé) immobilier de l’Etat et des Collectivités locales, organise les procédures 

d’immatriculation (titres fonciers) et d’expropriation et confirme les droits fonciers coutumiers. 

Parmi ses textes d’application, on peut citer : 
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Ce décret traite au chapitre II, section1 de l’occupation du domaine public immobilier de l’Etat. Ce 

décret stipule que les terrains nus ou mis en valeur du domaine public immobilier de l’Etat peuvent 

faire l’objet d’occupation. (Art.5). Le texte précise dans son article 9 que les terrains du domaine 

public immobilier de l’Etat ne peuvent être occupés que de façon temporaire pour un besoin 

individuel ou collectif. L’article 15 du même décret indique que le terrain, objet d’occupation 

temporaire, est soumis à toutes les servitudes que l’administration reconnaîtrait d’utilité publique. 

Enfin, l’article 27 indique que le domaine public immobilier des Collectivités Territoriales est géré 

dans les mêmes conditions que celui de l’Etat. 

• Le Décret 2020- N° 0412 /PT- RM du 31 décembre 2020 déterminant les formes et les 

conditions de gestion des terrains et domaines privés immobiliers de l’Etat. 

L’article 3 stipule que la cession d’un titre foncier établi ou transféré au nom de l’Etat peut porter sur: 

- les terrains urbains ou ruraux à usage d’habitation mis en valeur, ou non ; 

- les terrains dûment mis en valeur suite en bail avec promesse de vente ; 

- les terrains agricoles, objet d’attestation de possession foncière ou d’attestation de détention de 

droit fonciers coutumiers dûment établis. 

La cession des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat mis en valeur ou non n’est autorisée 

qu’après avis favorable du service chargé des domaines du lieu de la situation de l’immeuble (art.8). 

Elle est soumise aux dispositions relatives au régime de propriété foncière (art.9). 

Article 9 : Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de 

passage sur une zone de dix mètres de large sur chaque rive. 

 - En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou l’étendue des servitudes 

établies en vertu du présent article, il est statué par décision du ministre chargé des Domaines, sauf 

recours devant le tribunal administratif compétent. 

Article 11 : Toutes les propriétés privées urbaines et rurales sont en outre susceptibles d’être 

assujetties aux servitudes d’hygiène, d’esthétique, d’alignement, de sécurité publique et aux 

servitudes qui peuvent être imposées par un schéma ou plan d’aménagement et d’extension. 

Article 12 : Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison des servitudes établies aux 

articles 9, 10, 11 ci-dessus  

Conformément à l’article 10, les terrains et les bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes 

les servitudes de passage, de survol, d’implantation et de circulation nécessités par des travaux 

d’utilité publique. L’article 12 souligne que leur établissement n’entraîne aucune indemnité au profit 

de leur propriétaire. 

• Décret n°2015-0890/P-RM fixant les emprises et les caractéristiques techniques minimales 

des différentes catégories de routes 

Ce Décret fixe les emprises et les caractéristiques techniques minimales des différentes catégories de 

routes. Selon l’article 3 du Décret, l’emprise de la route comprend la chaussée, les accotements, les 

talus, les fossés, les terre-pleins, les trottoirs, les pistes cyclables, les bandes cyclables et les 

réservations pour les travaux d’entretien, d’élargissement et d’ouvrages connexes. Ainsi, l’article 4 

fixe la largeur de l’emprise des routes fixée comme suit : 

- pour les routes d’intérêt national (RN), 80 mètres ; 

- pour les routes d’intérêt régional (RR), 65 mètres ; 

- pour les routes d’intérêt local (RL), 55 mètres ; 
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- pour les routes d’intérêt communal (RC), 50 mètres. 

• Loi N° 2017- 001/ du 11 Avril 2017 portant sur le foncier agricole au Mali 

Ici, on entend par foncier, le foncier qui concerne les activités agropastorales dont l’élevage. Les 

dispositions de cette loi sont les suivantes : 

Article 15 :  Les transactions peuvent se faire sous forme de donation, de prêt, de location, de 

métayage, de bail ordinaire ou emphytéotique, de bail avec promesse de vente ou de cession. 

Article 16 : 

- Les transactions entre particuliers sur les terres Agricoles immatriculées sont faites 

conformément aux dispositions à la Loi Domaniale et Foncière. 

- Les transactions sur les terres non immatriculées sont constatées par une attestation de transaction 

foncière visée par le Chef de village ou de fraction et signée par les parties et leurs témoins. 

- L’attestation est communiquée au service local des Domaines de l’Etat par le maire pour 

conservation. 

- L’attestation précise l’identité́ des parties, la nature de la transaction, ainsi que la localisation, la 

superficie, les limites de la parcelle de terre concernée et le détail des conditions convenues. 

Article 17 

- Toute transaction sur des terres, objet d’une détention ou d’une possession collective, est soumise 

à l’autorisation préalable du conseil de famille concerné. 

- Ledit conseil de famille est composé de tous les ayants droits. 

- L’autorisation, recueillie à l’effet de l’alinéa 1er du présent article, est consignée dans un procès- 

verbal de réunion, dont copie est jointe à l’acte de transaction. 

Article 18 :  

- L’attestation de transaction foncière visée par le chef de village est légalisée par le maire de la 

commune concernée et enregistrée dans un registre communal des transactions financières. 

- La légalisation et l’enregistrement de l’attestation donnent lieu au paiement des droits et taxes y 

afférents conformément à la législation en vigueur. 

4.2. Autres textes applicables 

- La loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant code des Collectivités Territoriales. Le conseil 

communal est obligatoirement consulté pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou 

d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou d’organisme public ou privé sur le territoire 

de la commune. (Art.25). Avant de délibérer sur les matières ci-après, l’avis des conseils de 

villages, de fractions et/ou de quartiers concernés est obligatoirement requis par le conseil 

communal: -la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ;-le transport public ;-l’occupation 

privative du domaine public de la collectivité-le cadastre ;-l’organisation des activités rurales et 

de production agricole et de santé animale ;-la création et l’entretien des puits et points d’eau ;-les 

plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace communal ;-la lutte  contre  

les  pollutions  et  les  nuisances  ;-la gestion  des  ressources  forestières, fauniques et halieutiques 

;-la gestion des domaines public et privé communaux ;- l’implantation et la gestion des 

équipements collectifs.(art.26). 



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

Avril 2022                  Page | 47 

- Le décret N°2018-0079/P-RM du 29 Janvier 2018 Fixant le détail des compétences de l’Etat 

transférées aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et 

fauniques. 

Selon ce décret, le domaine forestier des collectivités territoriales est subdivisé en domaine forestier 

des communes, en domaine forestier des cercles et en domaine forestier des régions. Il faut noter que 

le domaine forestier de la commune, du cercle et de la région est constitué par les zones d’intérêt 

cynégétique et les ranches de gibier créées dans le domaine forestier de ladite entité ou concédées à 

elle par l’Etat. 

Le domaine forestier classé de la Région, du cercle et de la commune est constitué par les 

formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les 

périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés 

protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, local ou communaux 

classés au nom de ladite entité. 

Le domaine forestier protégé de la collectivité est constitué par les formations végétales naturelles, 

les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les 

ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but 

socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt régional immatriculés au nom de ladite collectivité. 

4.3. Cadre juridique national applicable aux violences basées sur le Genre (VBG) 

La lettre N° 0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 du Ministère de la Santé du Mali interdit l’excision 

en milieu médical. 

La loi N° 02-044 du 24 juin 2002 sur la santé de la reproduction dont l’excision est une des 

composantes traite aussi des questions se rapportant aux mutilations génitales féminines (MGF). 

Le Code Pénal prévoit des sanctions variables contre les coups et blessures volontaires (articles 207 

et 226), la répudiation, la pédophilie, l’abandon de foyer et d’enfant, l’enlèvement de personnes (par 

fraude, violence ou menaces), la traite, le gage et la servitude des personnes, le trafic d’enfants, le 

viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et la grossesse forcée. Le Code du Mariage et de la 

Tutelle punit le mariage forcé. 

4.4. Politique de la BAD en matière de Réinstallation involontaire : acquisition 

des terres, déplacements de populations et indemnisation  

La politique de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations (2003) est 

opérationnalisée au travers de la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°2 intitulée « Réinstallation 

Involontaire : Acquisition des terres, déplacements de populations et indemnisation. Cette SO vise à 

intégrer dans les opérations de la Banque, la réinstallation des personnes/populations affectées par 

des projets entraînant des déplacements physiques et/ou économiques. Cette SO vise à garantir que 

les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière 

socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la 

réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de 

production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent 

bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation. 

Les objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation 

involontaire : (i) Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts 

lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du 

projet aient été envisagées ; (ii) Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et 
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ont la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation 

; (iii) Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation 

sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de 

production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient 

avant le projet ; (iv) Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être 

satisfaites concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, 

afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le 

développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et (v) Mettre en 

place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire 

dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils 

surviennent, afin de se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.  

La Sauvegarde Opérationnelle (SO) vise à s’assurer qu’un processus de consultation ouverte, 

inclusive et efficace avec la participation et un large soutien des communautés locales a été mené tout 

au long de la préparation et la mise en œuvre des activités de réinstallation (les Procédures 

d’indemnisation ; les Communautés d’accueil ; les Groupes vulnérables ; la Mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation). Le processus de consultation comprend les éléments suivants : 

- Avis approprié à toutes les personnes susceptibles d’être touchées, informant que la réinstallation 

est envisagée et qu’il y aura des assemblées publiques sur les plans et les alternatives proposés ; 

- Diffusion efficace à l’avance, par les autorités, de l’information pertinente, notamment les 

registres fonciers et les plans complets de réinstallation proposés abordant spécifiquement les 

efforts visant à protéger les groupes vulnérables ; 

- Délai raisonnable pour l’examen public du plan proposé, les commentaires ou les oppositions à 

toute option s’y rapportant ; et 

- Tenue d’audiences publiques qui donnent aux personnes affectées ou à leurs représentants 

légalement désignés l’occasion de contester la conception et le processus d’éviction, ou qui 

permettent de présenter et discuter des propositions alternatives et d’articuler leurs perceptions 

et priorités de développement. La participation communautaire permet de s’assurer que les 

mesures d’indemnisation, les programmes de développement et les prestations de services 

reflètent les besoins et les priorités des personnes affectées et leurs communautés. 

4.5. Analyse comparative entre le système national et la politique de réinstallation 

de la BAD 

L'importance de cette analyse repose sur la nécessité de mettre en œuvre, à chaque fois que de besoin, 

les exigences les plus contraignantes tenant compte des enjeux liés à la faisabilité socio-économique 

et à l'acceptabilité sociale. Sur certains points, il y a une convergence et sur d’autres des divergences 

entre la législation malienne et la Politique de déplacement involontaire de la BAD notamment en ce 

qui concerne la sauvegarde opérationnelle 2 (tableau 2 ci-dessous). Les points de convergence 

concernent les aspects suivants : l’éligibilité à une compensation ; la date limite d’éligibilité ; le type 

de paiement et l’amélioration des moyens d’existence des PAPs. 

Les points où il y a des divergences les plus importantes sont les suivants : participation des 

populations ; occupation irrégulière ; assistance particulière aux groupes vulnérables ; réhabilitation 

économique ; alternatives de compensation. 

Ces points sont non et/ou insuffisamment pris en compte dans la législation nationale par rapport à la 

SO 2, mais ne relèvent pas d'une divergence. 
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Ainsi, pour être en conformité avec la politique de la BAD, le projet d’agropole veillera à appliquer 

les directives de la BAD chaque fois quand il y a une divergence entre la législation nationale et les 

dispositions de la BAD. 

Lorsque des différences ou des conflits apparaissent entre la réglementation Malienne et la politique 

de la BAD, c’est la réglementation la plus avantageuse pour les PAPs qui sera appliquée.
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 Tableau 5 : Comparaison entre la législation nationale et celle de la BAD en matière de réinstallation 

Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

Eligibilité à une 

Compensation 

- Les détenteurs de titres formels (ex : les 

titres Fonciers et concessions urbaines et 

rurales) 

- Les titulaires de droits coutumiers fonciers 

dont l’existence est antérieure à toute 

immatriculation au profit de l’Etat et qui 

n’ont pas été indemnisés depuis leur 

expropriation. 

- Les occupants en vertu d’un lien contractuel 

avec l’Etat ou des autorités communales. 

- Ceux qui occupent les lieux du chef de 

titulaires de droits réguliers formels. 

Décret N°2018-0991/P-RM du 31/12/ 2018 

relatifs à l’EIES et à la NIES dispose en son 

Article 8 que : Certains projets des catégories A 

ou B, peuvent avoir des conséquences 

économiques et sociales directes, c'est-à-dire : 

- un déplacement de personnes ou perte 

d'habitat; 

-  Et/ou une perte de biens ou d'accès à ces 

biens ; 

- et/ou une perte de source de revenu ou de 

moyen d'existence. 

Dans ces cas, le promoteur élabore un plan de 

réinstallation. 

L’Article 13 de la Constitution du 25 février 

1992 de la République du Mali dispose que « Le 

droit de propriété est garanti. Nul ne peut être 

exproprié que pour cause d'utilité publique et 

contre une juste et préalable indemnisation ». 

La politique de réinstallation de la BAD 

s’applique à toutes les composantes du 

projet qui risquent d’entraîner une 

réinstallation involontaire, quelle que soit 

la source de financement de celui-ci. Elle 

s’applique également aux autres activités 

donnant lieu à une réinstallation 

involontaire, qui, aux yeux de la Banque, 

sont d’abord directement et notoirement 

en relation avec le projet financé par la 

Banque; ensuite nécessaires pour 

atteindre les objectifs tels qu’ils ont été 

fixés dans le document du projet ; et enfin 

réalisées, ou planifiées pour être réalisées, 

en parallèle avec le projet.  

La politique de la BAD et la législation 

malien se rejoignent en ce qui concerne 

les personnes qui peuvent être 

déplacées. Il faut simplement préciser 

que le droit Malien est plus restrictif 

dans la mesure où il met l’accent en 

particulier sur les détenteurs de droits 

formels, alors que la politique de la 

BAD ne fait pas cette distinction.  

Application des directives 

de la BAD  

Date limite 

d’éligibilité  

L’Article 200 de la LDF fixe un délai de soixante 

(60) jours à compter des notifications prévues à 

l’article 199 ci-dessus, les propriétaires 

intéressés sont tenus de faire connaître les 

§3.4.3 : les personnes affectées par le 

projet ont droit à une indemnisation ou à 

l'aide à la réinstallation "à condition 

qu'elles aient occupé le site du projet 

Similitude, même si les expressions 

utilisées sont différentes.  

Application de la législation 

nationale qui sera complétée 

par la Sauvegarde 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

locataires et, d’une manière générale, tous les 

détenteurs de droits réels sur les immeubles, 

faute de quoi ils restent seuls chargés de payer 

les éventuelles indemnités d’expropriation dues 

à ces derniers. 

avant une date limite fixée par 

l'emprunteur et acceptable par la Banque. 

La date limite doit être clairement 

communiquée à la population touchée par 

le projet.  

Opérationnelle n°2 de la 

BAD 

Occupants 

irréguliers  

Sont exclus du bénéfice de la compensation et de 

la réinstallation les occupants sans droit ni titre, 

à savoir : 

- tous ceux (personnes prises individuellement 

ou communautés) qui ont déjà été indemnisés au 

cours d’une procédure de purge de droits 

coutumiers et qui, en dépit de leur 

indemnisation, continuent d’occuper les lieux ; 

- ceux qui occupent illégalement avec ou sans 

autorisation le domaine public ou privé de l’Etat 

ou d’une collectivité décentralisée. 

La SO2 désigne un troisième groupe de 

personnes qui n'a ni droits formels ni titres 

susceptibles d'être reconnus sur les terres 

qu'elles occupent. Ces personnes auront 

droit à une aide à la réinstallation en lieu 

et place de l'indemnisation pour leur 

permettre d'améliorer leur condition de 

vie.  

Une divergence partielle existe entre la 

politique de la BAD et la législation 

malienne. En effet, aucune aide ou 

indemnisation n’est prévue en cas de 

retrait de terre du domaine public de 

l’Etat.  

En revanche, pour le domaine national 

une indemnisation est prévue.  

La législation nationale sera 

complétée par la 

Sauvegarde Opérationnelle 

n°2 de la BAD plus large en 

termes de catégories de 

personnes affectées.  

Compensation 

en espèces  

Le principe en droit malien est l’indemnisation 

en espèces, juste et équitable, mais qui ne prend 

en compte que le dommage actuel et certain, 

directement causé par l’expropriation. Cette 

indemnisation ne peut s’étendre à un dommage 

incertain, éventuel ou incertain (article 200 

LDF) 

En cas d'indemnisation financière, des 

conseils pourraient être prodigués aux 

bénéficiaires pour les aider à en faire un 

usage judicieux.  

Il y a une concordance entre les deux 

politiques mais celle de la BAD est 

plus complète car au-delà de la 

compensation financière elle préconise 

un accompagnement social en termes 

de formation et de conseil. 

Application des directives 

de la BAD parce que plus 

explicite.  

Occupants 

illégaux 

Sont exclus du bénéfice de la compensation et de 

la réinstallation les occupants sans droit ni titre, 

à savoir : 

- tous ceux (personnes prises individuellement 

ou communautés) qui ont déjà été indemnisés au 

cours d’une procédure de purge de droits 

coutumiers et qui, en dépit de leur 

indemnisation, continuent d’occuper les lieux ; 

La section « éligibilité et droits » de la SO 

2 dispose que « Ces catégories ont droit à 

une assistance à la réinstallation en lieu et 

place de l’indemnisation pour la terre afin 

d’améliorer leur niveau de vie antérieur 

(indemnité pour perte d’activités de 

subsistance, de ressources foncières 

communes, de structures et cultures, etc.) 

Une divergence existe entre la SO 2 de 

la BAD et la législation malienne. En 

effet, aucune aide ou indemnisation 

n’est prévue en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’État. La SO2 

prévoit une indemnisation pour la perte 

d’actifs autres que les terres et une aide 

qui sera suffisante pour un 

rétablissement des moyens de 

subsistance dans un autre lieu. 

Le Gouvernement prendra 

en compte les occupants 

irréguliers et informels 

conformément à la SO 2 de 

la SSI de la BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

- ceux qui occupent illégalement avec ou sans 

autorisation le domaine public ou privé de l’Etat 

ou d’une collectivité décentralisée. 

Compensation 

en nature – 

Critères de 

qualité  

La LDF ne prévoit pas de compensation en 

nature.  

Des indemnisations foncières devront être 

privilégiées lorsque les moyens 

d’existence dépendent de la terre afin de 

restaurer les systèmes de production 

agricole. Ces terres de substitution 

doivent avoir un potentiel de production 

équivalent ou supérieur. A défaut des 

appuis en intrants appropriés devront être 

fournis aux agriculteurs et aux ouvriers 

agricoles pour optimiser le niveau de 

production. 

La législation malienne ne prévoit 

pas d’affectation de nouvelles 

terres en lieu et place de celles 

retirées. Sur ce point elle n’est pas 

en accord avec les stratégies de la 

BAD. La SO 2 sera la référence 

pour la compensation en nature. 

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 la BAD 

parce que plus complète.  

Le choix est laissé aux PAP, 

mais la faisabilité du choix 

est prise en compte. 

Toutefois d’autres appuis 

sont envisagés pour la 

restauration des moyens 

d’existence des PAP qui 

perdent des terres agricoles. 

Compensation 

en espèces 

Le principe en droit malien est 

l’indemnisation en espèces, juste et 

équitable, mais qui ne prend en compte que 

le dommage actuel et certain, directement 

causé par l’expropriation. Cette 

indemnisation ne peut s’étendre à un 

dommage incertain, éventuel ou incertain 

(article 200 LDF) 

L'indemnisation en nature est 

priorisée lorsqu'elle est possible. 

Cependant, en cas d'indemnisation 

financière, des conseils doivent être 

prodigués aux bénéficiaires pour les 

aider à en faire un usage judicieux 

Il y a une concordance entre les 

deux politiques, mais celle de la 

BAD est plus complète car en cas 

de compensation financière 

inévitable, elle préconise un 

accompagnement social en termes 

de formation et de conseil. 

Application de la 

sauvegarde 

opérationnelle 2 du SSI 

de la BAD parce que plus 

complète. 

Réinstallation  Non mentionné dans la législation 

La Sauvegarde s’applique lorsqu'un 

déplacement physique de populations et 

une perte de biens économiques sont 

inévitables, l'emprunteur doit élaborer un 

plan d’action de réinstallation. Ce plan 

doit être conçu de manière à réduire le 

déplacement et à fournir aux personnes 

déplacées une assistance avant, pendant et 

après la réinstallation physique.  

Discordance dans la portée entre les 

deux politiques. Car le programme de 

réinstallation est une faculté dans le 

droit national, alors qu’il s’agit d’une 

obligation dans les directives de la 

BAD  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

Directives de la BAD.  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

Compensation  

Infrastructure  

Remplacer à base de barèmes par m2 selon 

matériaux de construction 

Les personnes déplacées doivent être 

indemnisées au coût de remplacement 

plein avant leur déplacement effectif.  

Différence importante, mais en accord 

sur la pratique  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

directives de la BAD.  

Evaluation-

terres  

Par une Commission de Recensement et 

d’Evaluation (article 201 LDF). Aussitôt après la 

séance prévue à l’article 201, un tableau 

contenant les noms des intéressés qui ne se sont 

pas présentés ou qui ne sont pas d’accord sur le 

prix et désignant les immeubles à exproprier, est 

adressé avec les autres pièces au président du 

tribunal de la situation des lieux. 

Référence pour l’évaluation : 

-Le décret n° 2019 -0113/ P-RM du 22 février 

portant fixation des prix de cession et des 

redevances des terrains urbains et ruraux du 

domaine privé de l’Etat à usage commercial, 

industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou 

assimilés 

- le décret n°2019-0138/P-RM du 04 mars 

2019fixant les barèmes généraux de base des 

prix de cession, des redevances des terrains 

ruraux appartenant à l’Etat et déterminant la 

procédure d’estimation des barèmes spécifiques  

Remplacer au coût de remplacement plein 

(indemnisation basée sur la valeur 

actuelle de remplacement des biens, 

ressources ou revenus perdus, sans tenir 

compte de l'amortissement  

Divergence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD 

mais dans la pratique les différents 

programmes de réinstallation 

permettent une évaluation identique.  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

directives de la BAD.  

Evaluation 

structures  
Remplacer à base de barèmes par m2 selon 

matériaux de construction 

Indemnisation selon le coût de 

remplacement plein, c’est-à-dire selon 

une méthode d’évaluation des taux 

d’indemnisation basée sur le coût du 

marché plus les coûts de transaction 

(coûts des éventuels droits 

d’enregistrement et de mutation) sans 

tenir compte de l’amortissement des 

structures 

Divergence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD  

Application de la 

Sauvegarde Opérationnelle 

n° 2 de la BAD plus 

conforme aux réalités du 

moment et plus avantageux. 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

Évaluation de 

ressources 

communes 

Non mentionnée dans la législation. Les PAP 

sont indemnisées pour les pertes individuelles 

d’arbres à base de barème 

La perte de ressources foncières 

communes, telles que les rivières, les lacs 

ou les ressources forestières est 

compensée en nature. Une attention 

particulière sera accordée au 

remplacement de la propriété foncière 

commune proprement dite, mais aussi aux 

services particuliers et aux liens 

communautaires réciproques qu’elle 

occasionne. Les personnes affectées et les 

communautés d’accueil reçoivent un 

soutien, avant la réinstallation, et après le 

déménagement, pendant une période 

transitoire qui couvre un temps 

raisonnable, nécessaire pour leur 

permettre de se réinstaller et d’améliorer 

leur niveau de vie, leurs capacités à 

générer des revenus. Concernant les 

arbres et autres espèces forestières, 

l’évaluation tient compte des bénéfices 

tirés, du manque à gagner par la 

collectivité pour déterminer la valeur 

ainsi que le remplacement à prévoir pour 

la communauté. Cette évaluation sera 

basée sur le coût unitaire des récoltes 

auquel on applique la perte totale qui sera 

quantifiée. L’application des barèmes 

nationaux pourraient déprécier la valeur 

vénale de ces ressources communautaires.  

Divergence entre la réglementation 

nationale et le SSI de la BAD qui 

préconise que pour les personnes qui 

tirent leur subsistance de ressources 

naturelles, des mesures soient mises en 

œuvre pour permettre un accès continu 

aux ressources touchées, ou pour offrir 

un accès à d’autres ressources ayant un 

potentiel équivalent en tant que moyen 

de subsistance et de création de 

revenus, ainsi qu’un niveau 

d’accessibilité́ semblable. Lorsque des 

ressources collectives sont touchées, 

les indemnisations et avantages liés 

aux restrictions d’accès aux ressources 

naturelles peuvent être collectifs. 

Application de la 

sauvegarde opérationnelle 2 

du SSI de la BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

Participation 

L’arrêté de cessibilité est précédé d’une enquête 

publique dite enquête de commodo et 

incommodo qui associe les propriétaires et les « 

usagers notoires » à la procédure d’expropriation 

(article 198 de la LDF). En outre Le procès-

verbal d’accord est dressé par un des membres 

de la commission et signé par chacun d’eux et 

par l’exproprié. Ledit procès-verbal signé par 

l’expropriant est par la suite transmis au 

Tribunal civil qui, par ordonnance, autorise la 

prise de possession à l’amiable.  

Même après l’échec de la tentative de cession 

amiable prévue par l’article 201 ci-dessus, 

l’expropriant peut se mettre d’accord sur le 

montant de l’indemnité avec les intéressés 

désignés à l’article 200 ci-dessus, la convention 

est constatée par le président de la commission 

prévue par l’article 202 de la présente 

ordonnance. Elle produit les mêmes effets 

qu’elle aurait entraînés si l’accord était intervenu 

Les populations déplacées et les 

communautés d'accueil doivent être 

suffisamment consultées à un stade 

précoce du processus de planification et 

être encouragées à participer de manière 

éclairée à l'exécution du programme de 

réinstallation durant tout le processus.  

La législation malienne prévoit une 

enquête, en matière d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. Cette 

enquête est publique et fait l’objet 

d’une mesure de publicité. Mais les 

intéressés peuvent même en ignorer 

l’existence en raison du taux élevé 

d’analphabétisme. Ce qui peut rendre 

difficile la participation de manière 

constructive dans le processus de 

consultation  

Application des directives 

de la BAD qui prévoit une 

approche inclusive et 

participative.  

Groupes 

vulnérables ou 

défavorisés  

La LDF ne contient aucune disposition spéciale 

concernant les groupes vulnérables, mais la 

LOA prévoit un traitement de faveur au profit 

des jeunes, des femmes et des groupes 

vulnérables, en ce qui concerne leur accès à la 

terre, le financement de leur installation, etc. 

(article 24 – 83 -127 de la LOA) 

Une attention particulière doit être 

accordée aux besoins des groupes 

défavorisés parmi les populations 

déplacées, en particulier ceux dont le 

revenu est en deçà du seuil de pauvreté, 

les sans terres, les femmes, les enfants, les 

personnes âgées, les personnes souffrant 

d’un handicap, les minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques ainsi que ceux 

qui n'ont pas titres légaux sur les biens, les 

veuves et femmes chefs de ménages. Des 

mesures spéciales doivent être prévues 

pour ces groupes vulnérables ou 

Les groupes défavorisés mentionnés 

dans la politique de la BAD ne sont pas 

protégés réellement par la législation 

nationale.  

Il est nécessaire en cas de mise en 

œuvre de la réinstallation de prêter à 

une certaine attention à ces personnes.  

Application des directives 

de la BAD.  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

défavorisés et une assistance appropriée 

doit leur être apportée. . 

Litiges  

Négociation à travers la Commission 

d’évaluation et d’indemnisation et en cas 

d’échec la saisine du juge civil (Tribunal de 

première instance ou Justice de Paix de la 

situation des lieux) –article 205 LDF- 

La LOA prévoit la création d’une Commission 

Foncière au niveau de chaque Commune qui 

aura une mission de médiation, d’arbitrage et de 

conciliation entre les parties en litige 

préalablement à la saisine des juridictions 

compétentes 

Les procédures de règlement des 

différends doivent être suffisamment 

agiles pour trancher rapidement les litiges 

portant sur l'évaluation. A cette fin des 

mécanismes de réclamation appropriés et 

accessibles, fonctionnant sous la forme de 

comités locaux constitués de façon 

informelle et composés des représentants 

des principaux groupes de parties 

prenantes devraient être créés pour 

résoudre  

Deux modalités différentes sur le plan 

des principes, mais dans la réalité, le 

mécanisme de résolution des conflits 

au plan national rejoint celui de la 

BAD.  

Application de la législation 

nationale complétée par le 

mécanisme de gestion des 

plaintes préconisé par la 

BAD 

Tout différend survenant au cours des procédures d'indemnisation.  

Type de 

paiement  

Précise qu’en cas d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, les détenteurs de droits réels 

inscrits et de droits coutumiers ne peuvent 

cependant exercer ces droits que sur l’indemnité 

d’expropriation telle que fixée par les règlements 

en la matière. 

Les indemnisations peuvent être aussi 

bien en espèces qu'en nature  

La législation malienne ne prévoit ni 

compensation en nature, ni échange, ni 

réparation de préjudice moral 

Application de la 

Sauvegarde Opérationnelle 

n° 2 de la BAD comme 

référence. 

Déménagement 

des PAP  

La législation malienne n’a rien prévu en ce sens 

même si dans la pratique des populations 

expropriées ont été déplacées et réinstallées (cas 

des populations des quartiers spontanés qui ont 

été déplacées et réinstallées sur de nouveaux 

sites.  

Après le paiement et le début des travaux  
Différence entre la législation nationale 

et les directives de la BAD  

Application des directives 

de la BAD. Pour la BAD, le 

déménagement n’est 

possible qu’après avoir 

effectivement indemnisé (en 

nature ou en espèce) les 

PAP et avoir pris les 

dispositions pratiques 

favorables à ce 

déménagement.  

Coûts de 

réinstallation  
Non mentionné dans la législation 

Les coûts des indemnisations / 

compensations sont à la charge de 

l'emprunteur La BAD (fonds du projet) 

financera les coûts de préparation du PAR 

Différence entre la législation nationale 

et les directives de la BAD  

Application des directives 

de la BAD  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer 

dans le cadre du projet 

et les autres coûts (hors compensation) 

relatifs à sa mise en œuvre. 

Réhabilitation 

économique  
Non mentionné dans la législation  

La planification de la réinstallation doit 

reposer sur une approche de 

développement qui suppose qu'on offre 

aux personnes déplacées et aux 

communautés d'accueil plusieurs 

possibilités d'épanouissement comportant 

des activités visant à reconstituer la base 

de production des déplacés…  

Différence entre la législation nationale 

et les directives de la BAD  

Application des directives 

de la BAD.  

Suivi et 

évaluation  
Non mentionné dans la législation  

Nécessité d’assurer le suivi de la mise en 

œuvre des mesures de compensations 

Différence entre la législation nationale 

et les directives de la BAD  

Application des directives 

de la BAD 
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4.6. Cadre institutionnel de la réinstallation 

4.6.1. Structures responsables de la gestion des terres et de l’expropriation  

En matière de gestion des terres au Mali, les institutions ou structures de gestion sont définies par 

la loi nº02-008 du 12 février 2002 portant régime foncier et textes prioritaires d’application. Ces 

institutions se situent à trois niveaux : national, communal et village. 

• Au niveau national : c’est « le ministère chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat des 

Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population qui assure la gestion du domaine 

foncier national ». Il appui dans l’élaboration et l’obtention du document de déclaration d’utilité 

publique ainsi que dans l’élaboration, l’application ou le contrôle de l’application de la législation 

domaniale et foncière, la mise en place des cadastres, le recensement et l’immatriculation des 

bâtiments et ouvrages publics et le suivi de leur réalisation, de leur affectation et de leur entretien. 

Outre le ministère en charge du domaine, un certain nombre de ministères seront également 

associés dans le processus de réinstallation notamment le Ministère de l’Economie et des Finances 

(garant de la mobilisation des fonds), le Ministère du Développement Rural (département de tutelle 

du projet). 

Au niveau du ministère chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Population, il est prévu une commission d’évaluation et d’indemnisation. 

Mais, de plus en plus, dans le cadre de certains projets, des commissions ad hoc sont aussi mises 

en place pour s’occuper de la question de l’indemnisation. Ces commissions comprennent 

généralement les personnes suivantes :  

- le préfet de la localité concernée ou du Sous-préfet qui sera délégué ; 

- le représentant de la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et 

Nuisances; 

- le maire du lieu où les travaux vont être exécutés ; 

- le responsable de la Commission domaniale de la Mairie ; 

- le chef de quartier de la zone qui va être touchée ; 

- le responsable du projet en charge des travaux ;  

- les représentants des PAP ; 

- les responsables des associations des communes concernées ; 

- le responsable de l’ONG d’appui. 

Par ailleurs, la commission peut se faire assister par toute personne en raison de sa compétence, si 

elle le juge nécessaire. 

En outre, la procédure de dédommagement des pertes agricoles, prévoie la mise en place d’une 

commission composée des représentants des services Etatiques (Service des domaines, service de 

l’Agriculture), de la Collectivité Territoriale concernée et de la structure d’appui chargée de la 

mise en place des installations. Au préalable, une lettre de reconnaissance est adressée au 

responsable du service des domaines de l’Etat.  

• Au niveau régional : les commissions foncières régionales sont présidées par l’autorité 

administrative, et comprenant les élus locaux et les services techniques déconcentrés. Elles sont 

chargées de constater l’effectivité de la mise en valeur ; de tenter de concilier les parties ou de 
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donner son avis sur le montant des indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, 

ainsi que sur le prix d’acquisition des immeubles qui font l’objet d’une préemption et sur toute 

question qui touche à l’orientation foncière de la collectivité locale.  

• Au niveau communal : les commissions foncières et domaniales des communes jouent 

un rôle important en matière de réinstallation dans la mesure où elles peuvent entendre toute 

personne susceptible de leur apporter des renseignements sur la situation foncière de l’immeuble 

concerné. Elles peuvent à cet effet se faire assister par des fonctionnaires du Ministère chargé de 

l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. 

Chaque Collectivité locale dispose également d’une commission domaniale. C’est dans ce cadre 

que des Commissions domaniales existent dans les différentes communes urbaines et rurales. Elles 

sont chargées de mettre en œuvre la politique foncière de la collectivité locale et de se prononcer 

sur les litiges qui existent au sein de leurs localités dans le domaine foncier. Leur avis technique 

permet aux élus locaux de se prononcer au cas où un problème est relatif à ce domaine. 

4.6.2. Evaluation des capacités des acteurs institutionnels   

Dans le domaine de l’expropriation/réinstallation, ces structures prévues par la loi ne sont pas 

suffisamment fonctionnelles. Quelques faiblesses sont rappelées comme suit :  

Ministère chargé du Développemnt Rural : Aucune de ses structures ne dispose de « fonction 

sociale » pour prendre en charges et suivre les questions liées au déplacement et la réinstallation 

des populations lors de la réalisation des projets et programmes de développement agricole. 

Les collectivités Territoriales : elles disposent en général de commissions environnementales et 

sociales, mais qui n’ont pas des compétences réelles dans le suivi social des activités énergétiques.  

Le Ministère chargé de l’Environnement et de l’Assainissement : Au niveau de la DNACPN et de 

la DNEF, on note la présence de spécialistes en sciences sociales qui sont très impliquées dans des 

projets touchant à la réinstallation. Toutefois, l’insuffisance du personnel et les capacités 

matérielles et financières relativement réduites limitent la performance des activités de suivi social 

sur le terrain. 

Le Ministère chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire 

et de la Population : La prise en compte des questions sociales au niveau de ce ministère est 

relativement sommaire, malgré la présence de juristes, d’urbanistes, d’ingénieurs génie civil et 

d’experts fonciers. 

Collectivités locales  

Le Code sur les Collectivités Territoriales découlant de la loi 2012 -07 du 07 février 2012 définit 

la répartition géographique et la hiérarchie administrative au Mali. Ainsi les différentes unités 

administratives sont (par ordre décroissant) : 

- La Région, qui est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Elle est composée de plusieurs cercles ; 

- Le Cercle qui comprend plusieurs communes ; 

- La Commune qui est composée de plusieurs villages ; 

- Le Village ; 

- Le Hameau qui est sous l’autorité du chef de village le plus proche. 

Chaque Collectivité Territoriale a pour fonction la mise en cohérence des stratégies de 

développement et d’aménagement du territoire, dans les limites de sa circonscription. 

4.6.3. Société civile, ONG nationales et internationales 
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La société civile, représentée par les individus et les associations (organisations paysannes, 

organisations socioprofessionnelles, GIE, etc) a un rôle très important à jouer dans la protection 

de l'environnement au niveau local. Ces acteurs, qui utilisent et/ou protègent les ressources de 

l'environnement, développent des stratégies individuelles ou collectives qui obéissent à des 

logiques familiales, villageoises ou collectives. Celles-ci doivent être menées dans le respect de 

l'intérêt général et en conformité avec la Politique nationale de protection de l'environnement, les 

lois et la réglementation en vigueur. 

Depuis certaines années, le pays a vu s'accroître de façon significative le nombre d'ONG. Celles-

ci jouent désormais un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des programmes 

environnementaux appuyés par les bailleurs de fonds, grâce à la participation de plus en plus 

grande de la société civile. Elles ont en effet pour vocation de participer à l'appui du monde rural 

et urbain.  

4.6.4. Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

La plupart des partenaires au développement interviennent dans le domaine de l’environnement et 

de la gestion des ressources naturelles au Mali, à travers des projets environnementaux exclusifs 

ou alors des programmes avec des composantes environnementales et sociales spécifiques. Tous 

reconnaissent l’importance des enjeux liés à la préservation de ses ressources et de 

l’environnement lors de la réalisation de programmes sectoriels. Compte tenu de l'ampleur des 

besoins en matière de protection et gestion de l'environnement, et du fait de la faiblesse des 

capacités financières au niveau national et local (état, Collectivités décentralisées, populations, 

ONG nationales, etc), Les PTF bi- ou multilatéraux, ONG internationales, etc…) continueront à 

être fortement sollicités. 

4.6.5. Entreprises 

Dans le cadre de l’exécution des travaux, ces entreprises exécutent plusieurs activités et cela de 

diverse manière. L’exécution technique des activités les attire plus que le volet environnemental 

et social qui est finalement très peu suivi. 

Au regard de ce qui précède, nous proposons un dispositif institutionnel qui peut se mettre 

rapidement en place et un programme de renforcement des capacités pour tous les acteurs qui 

seront impliqués dans la mise en œuvre du PARCB. 

4.7. Dispositif institutionnel et responsabilités  

La réussite de la procédure d'indemnisation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui 

sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées.   
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Tableau 6 : Proposition du dispositif institutionnel 

Niveau Acteurs Responsabilités 

National 

L’Unité de Gestion du Projet est responsable de la 

gestion administrative et financière du projet. Elle 

joue un double rôle d’interface entre le 

gouvernement du Mali et la BAD et entre l’État et 

les services techniques nationaux. 

C’est le comité technique interministériel qui veille 

à la bonne exécution du projet en s’assurant de 

l’effectivité de l’implication de tous les acteurs et 

du respect des dispositions nationales et du Bailleur 

de fonds lors de l’exécution du Projet. 

- rédaction des TDR pour l’élaboration des PAR ; 

- recrutement d’un consultant pour l’élaboration 

des PAR ; 

- suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations ; 

- coordination des activités du CPR ; 

- participation à l’identification et au suivi des 

formations relatives au renforcement des 

capacités ; 

- campagne IEC. 

Direction Nationale du Cadastre (DNC) 

- conduite des enquêtes ; 

- identification des propriétés foncières; 

- intervient dans la détermination de la valeur 

vénale et locative des concessions en ce qui 

concerne les indemnisations ; 

- suivi des activités de réinstallation liée au projet 

Direction Nationale des Domaines (DND) 

- conseil par rapport à la disponibilité des terres 

prévues dans les Schémas d’Aménagement du 

Territoire (SAT) ; 

- suivi de la mise en œuvre des éventuels PAR. 

Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) 

- intervient dans la mise en œuvre d’activités 

portant sur son domaine d’intervention 

notamment dans le cas d’expropriation liées à des 

parcelles agricoles et maraichères. 

Direction Nationale de l’Assainissement du 

Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

(DNACPN) 

- valider les TDR ; 

- validation des PAR ; 

- suivi de la mise en œuvre du CPR. 

Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 
- intervient dans le cadre de la réinstallation pour 

aider à l‘évaluation des compensations forestières. 

Région, 

Cercle, 

Commune 

Gouvernorat ; 

Conseil de cercle ; 

Comité de concertation communal (CCC) ; 

Représentant des services techniques ; 

Personnes ressources ; représentant des PAPs par 

catégorie socio professionnelle). 

- suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations ; 

- enregistrement des plaintes et des litiges ; 

- campagne IEC. 

Village/ 

Quartier 

Comité élargi aux représentants : Autorités 

coutumières ; 

Personnes ressources ; 

PAP (homme et femme). 

- campagne IEC ; 

- participation à l’identification des personnes 

affectées et à l’évaluation de leurs biens ; 

- règlement des litiges ; 

- aider les personnes vulnérables à recouvrer leurs 

droits en cas de préjudice. 

 Consultants 
- élaboration des PAR (enquête socio-économique, 

négociation des indemnisations/compensations) ; 

- Suivi-évaluation. 

 
Présence de partenaires locaux (ONG) qui ont des 

compétences en VBG et qui ont des initiatives 

- prise en charge holistique des femmes victimes de 

violences basées sur le genre. 

4.8. Renforcement des capacités 

Au regard de l’évaluation préalable des capacités des acteurs qui a été faite nous proposons des 

sessions de formation aux différents acteurs sur la thématique relative aux mesures de sauvegarde 

environnementales sociales, qui tiennent compte des besoins réels et des insuffisances constatées.  

A ce titre, un accent particulier sera mis lors de la tenue des différentes sessions de formation, sur 

les procédures de réinstallation des populations.  

Le renforcement des capacités aura pour cibles les agents du PACRB, les représentants des 

conseils communaux, les services techniques et les partenaires (projets, programmes, ONGs). 
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5. PRINCIPES ET OBJECTIFS ASSOCIES A LA PREPARATION DU 

PROCESSUS DE LA REINSTALLATION ET DE SA MISE EN ŒUVRE 

Le CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 

réinstallation dans le cadre de l’exécution des activités du projet. Si une composante du projet 

exige une ou des opérations de réinstallation, un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) se fera en 

étroite collaboration avec les autorités compétentes et la population affectée en assistance du 

comité d’exécution du projet. La préparation de la réinstallation suivra les étapes suivantes :  

- La définition du ou des sous-projets ;  

- La consultation/information des parties prenantes, notamment les populations affectées et les 

Collectivités locales ; 

- L’élaboration d’un PAR en cas de nécessité ; (iv) approbation du PAR. 

5.1. Principes et objectifs de la réinstallation 

Les activités qui seront financés dans le cadre du présent projet ne vont pas créer à priori de 

déplacements physiques de populations car toutes les mesures seront prises pour les minimiser. 

Toutefois, il y aura surtout des déplacements économiques en termes de pertes d’activités 

socioéconomiques (temporaires ou définitives). Dans ces cas de figure, les personnes physiques 

ou morales qui perdent des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, doivent être indemnisées 

et assistées au moment opportun. Mais, la réinstallation involontaire de populations devra être la 

dernière alternative. Le projet devra s’inscrire dans une logique de transférer le moins de personnes 

possible et de perturber le moins possible d’activités socioéconomiques. Dans la mesure du 

possible, les équipements et infrastructures du projet seront installés sur des espaces publiques ou 

des emprises existentes et libres. 

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation activé par le SO 2 de la BAD, 

les règles suivantes sont à appliquer :  

- Eviter ou minimiser les déplacements ; 

- Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs revenus 

et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les reconstituer ;  

- Traiter les réinstallations comme des programmes de développement ;  

- Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix parmi les options 

réalisables ;  

- Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité par rapport à 

l’occupation foncière ;  

- Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement. 

5.2. Identification des populations et personnes affectées 

Le déplacement de personnes en milieu rural est généralement le résultat de l’acquisition de terres 

ou de la suppression des possibilités d’accès aux ressources naturelles. A cet effet, l’identification 

des PAP est une étape très sensible. Ainsi, elle se fera par une série d’étapes : 

- L’établissement de cartes thématiques (des zones de peuplement, des infrastructures, etc.) 

- La mise en place de la liste des personnes affectées en fonction de leur lieu d’habitation ; 

- La préparation d’un inventaire des biens perdus et affectés à l’échelon des ménages et de la 

communauté ; 

- L’enquête et l’étude socioéconomique couvrant l’ensemble des personnes affectées (y compris 

les saisonniers, les populations déplacées et les populations hôtes), selon les besoins ; 
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- La fixation les paramètres d’indemnisation, la conception des initiatives appropriées de 

rétablissement et la définition des indicateurs de référence pour assurer le suivi ; à travers 

l’analyse des enquêtes. 

- La concertation avec les populations et personnes affectées en ce qui concerne l’atténuation des 

effets du projet et les possibilités de développement. 

5.3. Critères d’éligibilité des PAP  

La sélection des personnes ou ménages affectées à réinstaller ou à indemniser devra se faire 

selon les critères suivants : 

- Être une personne, ménage ou famille affectée par le projet ; 

- Être une personne, ménage ou famille éligible ; 

- Être établi où avoir une activité sur la zone touchée par le projet avant la date de réalisation de 

l’enquête socio-économique de base ; 

- Se faire recenser et déclarer ses biens affectés au moment de l’enquête ; 

- Si non résident, être reconnu par les voisins comme propriétaire des biens affectés. 

Au-delà de ces critères, l’enquête socioéconomique doit tenir compte de certaines spécificités des 

communes pour le recensement et la déclaration des biens affectés. 

En effet dans la pratique, les ligneux plantés dans les terres agricoles appartiennent au propriétaire 

terrien en cas de cession foncière temporaire. En cas de cession foncière définitive, les ligneux 

appartiennent à l’exploitant. Le recensement des PAP qui doivent être indemnisés pour la perte 

des ligneux doit en tenir compte. 

Également, au cours de l’enquête socio-économique de base, on identifiera les groupes vulnérables 

au cas par cas, en utilisant les outils participatifs de diagnostic et de planification permettent de 

déterminer des critères locaux de détermination et d’identification des catégories sociales et des 

groupes ou personnes vulnérables.  

Il convient de noter que les régions du projet partagent presque les mêmes caractéristiques, et que 

les groupes vulnérables ne varient pas d’une région à une autre, avec une caractéristique commune 

sur les seuils de pauvreté et l'accès aux ressources. Il faut identifier en priorité les groupes 

vulnérables, car ce sont eux qui, le plus souvent manquent de mécanismes leur permettant de faire 

face à une perte soudaine de biens, de terres ou d'accès aux ressources.  

5.4. Mesures additionnelles d’atténuation  

Il s’agit surtout du suivi et de la poursuite de l'assistance après le déplacement et l’identification 

d'institutions susceptibles de prendre le relais à la fin des interventions du projet. L'assistance 

apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des personnes 

vulnérables concernées : 

Assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus, et veiller à ce que les documents soient bien compris, 

accompagner la personne à la banque pour l'aider à percevoir le chèque d'indemnisation) ; 

- Assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;  

- Assistance dans la reconstruction ;  

- Assistance durant la période suivant le déplacement ;  

- Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement 

et la transition qui vient immédiatement après. 
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5.5. Identification et assistances aux groupes vulnérables 

Le concept de vulnérabilité peut être abordé sous différents aspects selon les contextes sociaux. 

Dans le cadre du présent CPR, la vulnérabilité se réfère aux difficultés que peuvent rencontrer 

certaines PAPs à s’adapter aux changements induits par le projet, à profiter pleinement des 

bénéfices du projet ou à retrouver des conditions de vie équivalents ou supérieurs à ce qu’elles 

étaient avant le projet. 

L²identification des PAPs vulnérables permet de prévoir des mesures d’accompagnement qui 

peuvent permettre à chaque PAP de surmonter les difficultés auxquelles elle sera confrontée à 

cause de sa condition physique, psychologique, sociale ou économique. 

L'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d'un processus de réinstallation doit 

comprendre les points suivants : 

- Les groupes vulnérables potentiels sont généralement les femmes, chefs de ménages pratiquant 

le petit commerce, l’agriculture ou le maraîchage, les personnes âgées pratiquant le maraîchage, 

les jeunes sans emplois, les personnes ayant le statut d’esclaves, les handicapés, les personnes 

malades, les veuves, les orphelins, et les personnes pratiquant l’une ou l’autre de ces activités 

et disposant de peu de moyens et de ressources financières par rapport à l’ensemble du groupe 

auquel elles appartiennent.  

La liste effective de ces personnes vulnérables devra être détaillée lors de l’étude socio-

économique des PAR. Aussi, elle sera vérifiée par le biais d'entretiens directs menés par les 

structures d’exécution du PROJET. Cette étape d'identification est essentielle car si ces 

personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d'information avec le projet, leur 

existence peut demeurer inconnue si une démarche très active d'identification n'est adoptée en 

leur faveur. 

5.6. Dispositions à prévoir dans les PAR pour les groupes vulnérables 

Pendant la mise en œuvre, identifier des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes 

du processus : négociation, assistance au déplacement et à la réinsertion socio-économique, etc. 

Le suivi et la poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles de prendre le relais 

quand les interventions du projet prendront fin. En pratique, l'assistance apportée peut prendre 

diverses formes, selon les besoins et demandes des personnes vulnérables concernées. Il s’agira 

entre autres d’une : 

- Assistance dans la procédure d'indemnisation par les conseils pour les négociations et des 

options possibles ; 

- Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en sécurité 

dans un compte bancaire ou dans une institution de micro finance et que les risques de mauvais 

usage ou de vol soient limités par des formations en gestion de projet. 

L’expérience montre que l’assistance aux groupes vulnérables peut souvent être efficacement 

assumée par les ONGs spécialiséees qui disposent d’agents et de l’expérience pour prendre en 

charge les groupes vulnérables. Les PARs devront identifier précisément les organisations les 

mieux qualifiées pour exécuter ces taches au cas où la nécessité se fara ressentir.  
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6. PREPARATION, REVUE ET APPROBATION D’UN PLAN D’ACTION 

DE REINSTALLATION 

Un spécialiste en développement social doit être recruté à temps partiel pour renforcer les capacités 

du projet en matière de réinstallation. Aussi, il est nécessaire que les capacités des acteurs 

institutionnels impliqués dans la mise en œuvre de la réinstallation soient renforcées à travers des 

sessions de formation sur la SO 2 et sur les outils, procédures et contenu de la réinstallation (CPR, 

PAR, etc.). Il s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant les autres structures techniques 

impliquées dans la mise en œuvre du CPR et des PAR. La formation pourra être assurée par des 

personnes ressources accréditée par la BAD. 

6.1. Préparation du programme de réinstallation 

Le programme d’exécution du CPR doit reposer sur un plan logique et cohérent comprenant la 

validation du sous-projet, le paiement des compensations et la réalisation des travaux 

d’aménagement. Le plan d’exécution du programme de réinstallation couvre trois phases : la 

planification ; la mise en œuvre de la réinstallation et enfin le suivi /évaluation. 

6.2. Planification 

L’Unité de Gestion de projet préparera une fiche d’examen des sous-projets qui identifiera les 

droits fonciers des propriétaires et des occupants. Sur la base de cette première identification, il 

sera décidé s’il y aura préparation ou non des PAR. Cette fiche devra également recevoir l’avis de 

non-objection de la BAD. 

6.2.1. Procédure de triage et de revue 

La première étape dans la procédure de préparation des plans d’action de réinstallation et de 

compensation est la procédure de triage pour identifier les pertes susceptibles d’intervenir pour 

chaque projet qui fera l’objet d’un PAR c’est-à-dire les terres et les ressources qui seront occupées, 

les activités qui seront perturbées, les ressources culturelles ou cultuelles qui seront affectées. Les 

PAR incluront une analyse des alternatifs du projet. 

La procédure de triage garantit au Projet d’être conformes aux exigences de la BAD et à la 

législation malienne. 

6.2.2. Triage pour la réinstallation involontaire 

Le triage a pour but d’identifier les types et la nature des impacts liés aux activités proposées dans 

le cadre du projet et de fournir des mesures adéquates pour s’occuper de ces impacts. Cela permet 

de déceler les sous-projets qui pourraient donner lieu à de la réinstallation involontaire. 

Les mesures permettant de faire face aux problèmes de réinstallation devront s’assurer que les 

PAPs : 

- sont informées de leurs droits par rapport à la réinstallation ; 

- sont informées de les alternatifs considérées pour éviter la réinstallation involontaire ; 

- sont prises en compte dans le processus de concertation et participent à la sélection des solutions 

et alternatives possibles ; 

- reçoivent une compensation prompte et efficace au coût de remplacement intégral pour les 

pertes de biens et d'accès aux ressources attribuables aux sous-projets.  
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6.2.3. Etude de base et données socio-économiques 

L’étude socioéconomique est une composante importante du PAR. Elle permet de fixer les 

mesures de compensation et de les calibrer. Toutes les compensations sont fonction des pertes 

alors que les pertes ne sont déterminées que par les résultats des enquêtes socioéconomiques de 

base. De façon spécifique, pour certaines pertes, notamment les pertes collectives telles que les 

pertes d’accès aux ressources naturelles ou la perturbation ou l’arrêt d’activités économiques 

pratiquées par un groupe d’individus, les mesures de compensation sont définies en fonction des 

activités pratiques et du potentiel de la zone en activités économiques et des revenus moyens. 

L’autre intérêt de l’étude socioéconomique de base est que ce sont les données socioéconomiques 

de base qui sont utilisées en termes de suivi évaluation ou toute autre évaluation de base du PAR. 

Elle permet de vérifier un des principes phare de la réinstallation : « Les conditions 

socioéconomiques des PAP doivent toujours être meilleures à leurs conditions socioéconomiques 

d’avant la réinstallation. » 

L’étude socioéconomique permet également d’identifier les groupes particuliers dans le cadre de 

la réinstallation telles les personnes vulnérables devant bénéficier d’une attention particulière. 

6.3. Préparation du Plan d’Action de Réinstallation 

Le PARCB conduira les études socioéconomiques complémentaires et développera les PARs, 

impliquant un déplacement/réinstallation de populations. Ces PARs se conformeront aux 

dispositions du cadre légal malien applicable et à la SO 2 de la BAD. 

6.4. Mise en œuvre de la réinstallation  

Une fois que le PAR est approuvé par les différentes entités concernées par le projet, en rapport 

avec toutes les parties prenantes et par la Banque, l’Unité de Gestion de projet au niveau national 

doit mettre en œuvre les opérations de réinstallation. Dans tous les cas de figure, la mise en œuvre 

de la réinstallation doit être achevée avant que les grands travaux d’aménagement ne commencent. 

6.5. Calendrier de réinstallation 

A ce stade, les informations permettant d’établir le calendrier de la réinstallation ne sont pas 

disponibles et donc le calendrier ne peut pas être établi. Il sera fait dès que ces informations seront 

connues. 
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Tableau 7: Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la réinstallation 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

Cellule de Gestion de projet  
• diffusion du CPR ; 

• approbation et diffusion des PAR ; 

• supervision de la réinstallation. 

Tutelles administratives  • mise en place des commissions d’évaluation et de conciliation ; 

• suivi de la procédure d’expropriation ; 

Collectivités locales 

• diffusion du PAR ; 

• suivi de la réinstallation ; 

• information et mobilisation des PAP ; 

• résolution des conflits ; 

• identification et libération des sites. 

Commissions foncières et 

domaniales 

• enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• traitement et résolution des conflits à l’amiable ; 

• recours (si nécessaire) à l’arbitrage des sages et des autorités 

locales : Chef de quartier, Maire). 

ONG d’appui et d’intermédiation  • information, formation, sensibilisation . 

Cellule de Gestion de projet  

• recrutement du responsable des sauvegardes ; 

• recrutement du Consultant en charge des études 

socioéconomiques, les PAR et le S&E ; 

• responsabilité du décret de cessibilité en relation avec les services 

des domaines ;  

• évaluation de la mise en œuvre.  

Responsable chargé des 

sauvegardes environnementales et 

sociales ; 

• suivi de la réinstallation et des indemnisations des PAP ; 

• supervision et soumission des rapports d’activités à l’Unité de 

Gestion de projet. 

Commissions d’évaluation  • évaluation des biens affectés. 

Commission de conciliation et de 

suivi 

• enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• validation du processus d’identification, d’évaluation des biens et 

d’indemnisation. 

Communautés locales ; • participation aux activités du projet ; 

• participation au suivi et évaluation. 
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7. SUIVI ET EVALUATION 

Le Suivi et Evaluation visent à s’assurer d’une part, que les actions proposées sont mises en œuvre 

de façon prévue et dans les délais établis et, d’autre part, que les résultats attendus sont atteints. 

Lorsque des déficiences ou des difficultés sont observées, le Suivi et Evaluation permettront 

d’enclencher les mesures correctives appropriées. En cas de réinstallation, il sera élaboré un plan de 

suivi qui indiquera les paramètres du suivi, les points de repère et désignera les personnes ou les 

institutions qui seront en charge des activités de suivi. 

Les arrangements pour le suivi et l’évaluation des activités de la réinstallation et des compensations 

s’inséreront dans le programme global de suivi de l’ensemble du Projet. L’Unité de Gestion du Projet 

avec l’appui du spécialiste de la réinstallation, mettront en place un système de suivi qui permettra 

de : 

• Alerter les autorités du Projet de la nécessité d’acquérir des terres et des procédures d’acquisition 

nécessaires aux activités du projet et le besoin d’incorporer l’acquisition des terres, la 

réinstallation, la perte de biens et l’impact sur les moyens d’existence dans lesspécifications 

techniques et les budgets lors de la planification ; 

• Fournir une information actualisée sur la procédure d’évaluation et de négociation ; 

• Maintenir à jour les registres de toutes les plaintes auxquelles une solution devra être trouvée ; 

• Documenter l’exécution de toutes les obligations de réinstallation du projet (à savoir le paiement 

des montants convenus, la construction de nouvelles structures, etc.) pour toutes les pertes 

temporaires ou définitives, ainsi que tout dommage supplémentaire non prévue ; 

• Maintenir la base de données à jour sur les changements sur le terrain pendant l’exécution des 

activités de réinstallation et de compensation. Des évaluations périodiques seront faites afin de 

déterminer si les PAP ont été entièrement payées avant l’exécution des activités du sous-projet, 

et si elles jouissent d’un niveau de vie égal ou supérieur à celui qu’elles avaient auparavant. 

Il sera également entrepris une évaluation finale qui permettra de déterminer si : 

• Les personnes affectées ont été entièrement payées et avant l’exécution du sous-projet ; 

• L’impact sur les personnes affectées par le sous-projet est tel qu’elles ont maintenant un niveau 

de vie égal ou supérieur à leur niveau de vie antérieur, ou si elles se sont appauvries. 

Le cadre de mesure des résultats sera élaboré selon une approche participative, au cours d’un atelier 

qui regroupera l’ensemble des acteurs concernés par la réinstallation. L’atelier permettra de valider 

les indicateurs essentiels qui feront l’objet du suivi et précisera les ressources nécessaires à la 

réalisation des activités de suivi et d’évaluation. 

A titre indicatif, les indicateurs de produits ci-dessous pourraient être utilisés pour suivre et évaluer 

la mise en œuvre des plans de réinstallation involontaire. 

❖ Indicateurs de produits habituellement utilisés en réinstallation 

• Nombre de personnes affectées 

• Montant des compensations à payer 

• Nombre de PAR exécutés dans les délais 

• Nombre de PAP ayant reçu les compensations à temps 

• Superficies aménagées selon les différents types d’activités 

• Bénéficiaires des Activités Génératrices de Revenus 

• Superficie compensée 

• Superficie de cultures vivrières détruites 

• Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet 

• Nombre de PAP sensibilisées ; 
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• Nombre personnes affectées, compensés et réinstallés par le Projet 

• Nombre de PAP ayant participé au processus (préparation des PAR, évaluation, indemnisation, 

réinstallation, etc.) 

• Nombre de plaintes reçues par le mécanisme de règlement des torts 

• Nombre de plaintes réglées par voie amiable 

• Nombre de conflits et de griefs légitimes résolus 

• Niveau de participation 

• Evolution des rendements 

• Evolution des revenus des producteurs et éleveurs 

• Degré de satisfaction des PAPs 

7.1. Diffusion et publication du rapport du plan d’action de réinstallation 

Après l’approbation par Non-Objection des autorités et de la Banque Africaine de Développement, 

les Plans d’Action de Réinstallation seront diffusés conformément aux dispositions du Plan de 

mobilisation des parties prenantes (PMPP) sur les sites web du projet et de la Banque Africaine de 

Développement, etc. Il sera aussi disponible auprès des autorités compétentes concernées. 

Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux populations 

affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. 

7.2. Audit de conformité de mise en œuvre des PAR 

7.2.1. Objectifs 

L’audit se fixe les objectifs suivants : 

- La conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de politique 

de réinstallation, les PARs et toute étude transversale ; 

- La conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la SO 2 de la 

BAD ; 

- Les procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la réinstallation ; 

- La concordance des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes 

subies ; 

- L'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 

d'existence, en particulier par rapport à la recommandation de la SO 2 sur la mise en œuvre 

d’une réinstallation qui améliore le niveau de vie ; 

- Les actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

7.2.2. Processus 

L'audit utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 

procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des 

personnes affectées par le projet. L'audit des actions de compensation et éventuellement de 

réinstallation est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. Cet 

audit est entrepris après l'achèvement des opérations de réinstallation, à la fin du projet. 

7.2.3. Responsable de l’audit 

Les audits seront réalisés immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, par 

des consultants en sciences sociales, nationaux (ou internationaux. Il y aura donc autant d’audit de 

conformité de mise en œuvre des PAR. 
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8. SYSTEME NATIONAL D’EXPROPRIATION SPECIFIQUE AUX 

PROJETS D’UTILITE PUBLIQUE ELLIGIBILITE ET MODE DE 

COMPENSATION 

8.1. Utilité publique 

Un projet peut être déclaré d’utilité publique par l’Etat malien. 

Une fois la déclaration d’utilité publique prononcée par décret présidentiel, le ministre chargé des 

Domaines prend un arrêté de cessibilité (à moins que l’acte déclaratif d’utilité publique ne désigne 

les propriétés auxquelles l’expropriation est applicable). 

L’arrêté de cessibilité est publié au Journal Officiel et dans un journal autorisé à publier des 

annonces légales. Il désigne les titres fonciers concernés. 

Dans un délai d’un an après déclaration d’utilité publique, aucune contrainte ne peut être élevée, 

aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains situés dans une zone fixée 

dans ledit acte, sans autorisation du Ministre chargé des Domaines. 

8.2. Expropriation 

L’expropriation et la compensation sont deux notions différentes. La première s’applique à un 

droit de propriété (Titre Foncier), l’autre à des droits précaires (possession, c’est le cas des 

concessions, des lettres d’attribution ou des permis d’occuper). Lorsqu’il s’agit de droit coutumier 

on ne parle pas de compensation mais d’indemnisation. 

Les expropriations et compensations sont traitées dans le Titre VII, articles 225 à 265. En effet, 

selon le titre VII, article 225 du code domanial et foncier, l'expropriation pour cause d'utilité 

publique s'opère par autorité de justice. Nul ne peut être exproprié si ce n'est pour cause d'utilité 

publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Et selon l'article 226, le régime de 

l'expropriation ne s'applique qu'aux immeubles immatriculés. Les indemnités, elles, sont 

déterminées par l'article 240. 

8.3. Compensation des Personnes Affectées par l’emprise du Projet 

Au Mali, les expropriations et compensations en matière domaniale sont traitées dans le Titre VII, 

articles 225 à 265 du Code domanial et foncier (loi n° 02-008 du 12 février 2002 portant 

modification et ratification de l'ordonnance n° 00-27/P-RM du 22 mars 2000 portant code 

domaniale et foncier) modifié par le code domanial du 19 juillet 2017 modifiée par l’ordonnance 

N°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 ; elle-même modifiée et ratifiée par la Loi N°2021-056 

du 07 octobre 2021 portant loi domaniale et foncière.  

L'estimation des coûts des biens affectés pour cause d'utilité publique est assurée par les services 

compétents de l'Etat, selon les méthodes d'estimation officielles du pays. 

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

commission d'évaluation des impenses. Selon la réglementation, cette évaluation est faite à la 

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

aussi la plus-value qui s'y est incorporée.  

La plus-value indemnisable correspond en général au coût des biens et des services consécutifs à 

la dépréciation monétaire. 

De façon générale, la compensation peut être effectuée comme suit : 
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- en espèce : dans ce cas la compensation sera calculée et payée en monnaie nationale. Pour 

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

prix de remplacement du bien affecté ; 

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

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

compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et l’habitation ; 

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

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

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

espèces ou en appui. 

8.4. Procédure d’expropriation 

Aux termes des dispositions de l’article 70 de la Constitution du Mali, c’est la loi qui fixe les règles 

régissant l’expropriation. Il n’est donc pas étonnant de constater que la Loi Domaniale et Foncière 

lui consacre tout le Titre V chapitre 1 (articles192 à 220). 

8.4.1. Procédure générale 

La procédure d’expropriation est traitée au titre V de la LDF (articles 192 à220). Elle s’applique 

aux immeubles immatriculés (les Titres Fonciers) et à la purge des droits fonciers coutumiers et 

théoriquement, ces dispositions de la Loi Domaniale et Foncière excluent du bénéfice de la 

procédure d’expropriation les occupants de terres non- immatriculées et qui ne sont pas détenteurs 

de droits coutumiers. 

Il convient de souligner que la Loi Domaniale et Foncière, en son article 71, a confirmé les droits 

fonciers coutumiers. 

Cet article stipule en outre que « nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses 

droits, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. 

Nulle ne peut en faire l’usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cette indemnisation 

peut se faire à l’amiable, mais toujours sous le contrôle du Juge judiciaire dont l’intervention est 

requise pour l’homologation de l’accord intervenu entre les parties. 

A défaut d’accord, toute la procédure est soumise au Juge qui la clôture par une décision 

d’expropriation et de fixation de l’indemnité à payer. 

Il faut noter qu’avant le démarrage des activités, cette procédure doit faire l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique (DUP) pour occuper les sites par le projet et en tenant compte du titre de propriété 

des personnes qui sont installées (Titre foncier, titre ordinaire, titre coutumier ou location). 

8.4.2. Procédure amiable 

Un accord à l'amiable régit normalement la procédure d'expropriation établie entre la Commission 

d'Expropriation et l'exproprié. Un procès-verbal de cet accord est dressé. 

L'indemnité doit alors être payée à l'exproprié avant le recasement. S'il n'est pas possible d'obtenir 

un accord à l'amiable sur le montant des indemnités, l'expropriant peut saisir le Tribunal de 

première instance. 

La procédure de la cession à l’amiable des terrains est contenue dans les articles 201 à 205 de 

l’Ordonnance N°2020 – 014/PT –RM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière. 

a) Principales étapes 

 Il est procédé ainsi qu’il suit : 
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- Une enquête de commodo et incommodo （ou enquête publique et contradictoire） destinée à 

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

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

est un préalable à la déclaration d’utilité publique. 

- Un acte déclaratif d’utilité publique, qui doit nécessairement émaner d’une autorité de l’Etat （

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

autorisé à publier les annonces légales. 

- Un acte de cessibilité du ministre chargé des Domaines doit suivre dans un délai d’un an à 

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

ayant renoncé à l’expropriation. 

- La publication et la notification sans délai des actes d’expropriation aux propriétaires concernés 

et à tous les occupants détenteurs de droits d’une manière générale. Toute personne intéressée 

peut se faire connaître par l’autorité expropriante, dans un délai de deux mois à compter de la 

notification. 

- La comparution devant une Commission d’Indemnisation après le délai de deux mois indiqués 

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

est composée d’agents de l’administration désignés par le Ministre chargé des Domaines ou par 

son représentant. 

- La rédaction et la signature d’un Procès- verbal d’accord. 

- L’homologation du Procès-verbal d’accord par la Juridiction du lieu de situation des terres à 

exproprier. 

- Le paiement aux intéressés ou consignation au Greffe de la Juridiction des indemnités 

- La prise de possession des terres. 

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

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

b) Evaluation Foncière et Indemnisation des Pertes 

Une commission foncière, prévue par les articles 22, 51 et 65 du Code domanial et foncier (2000) 

est chargée de l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant ou au concessionnaire en cas de 

reprise du terrain par l'Administration. 

Cette commission est composée comme suit : 

- président : le Préfet ou le Maire ou leurs représentants ; 

- membres : un représentant de chaque service technique concerné ; et 

- un représentant du service chargé des Domaines. 

L'occupant, le concessionnaire ou son représentant assiste de droit aux travaux de la commission. 

La commission se réunit sur convocation écrite de son président, dans un délai de trois mois à 

compter de sa saisine. La commission peut se faire assister, si elle le juge nécessaire, par toute 

personne en raison de sa compétence. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La 

voie du président est prépondérante en cas de partage de voix. En l'absence de réponse de la 

commission dans un délai de trois mois, l'occupant, ou le concessionnaire peut faire procéder à 

l'évaluation de la mise en valeur par tout expert immobilier agréé des cours et tribunaux du Mali. 

Un procès- verbal faisant état des arguments des parties et justifications de la décision prise est 

établi. Ce procès- verbal est transmis au service chargé des domaines qui veille à la mise en 

application des décisions de la commission. Tout litige relatif à une décision de la commission ou 
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aux modalités de fonctionnement de celle-ci est soumis conformément à la législation en vigueur, 

à la juridiction administrative. 

c) Evaluation des Indemnités selon la Législation Nationale 

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

commission d'évaluation des impenses. 

De façon générale, l'expropriation pour cause d'utilité publique donne droit à une juste et préalable 

indemnisation au profit de l'exproprié. La compensation est fixée d'après la consistance des biens, 

soit à l'amiable ou par voie judiciaire. Selon la réglementation nationale, l'indemnité 

d'expropriation s'applique : 

- à la propriété du sol ou à des droits réels exercés sur le sol ; et 

- au droit de propriété et autres droits réels sur les immeubles bâtis ou non bâtis. 

Par ailleurs la réglementation précise que l'indemnité ne peut comprendre un dommage incertain 

éventuel ou indirect. Ce qui veut dire que les incertitudes et les impacts qui sont indirectement liés 

au projet ne seront pas pris en compte dans l'évaluation. 

8.5. Procédures selon la catégorie foncière 

L’expropriation des terres s’applique à plusieurs espaces fonciers : 

a) Expropriation des terrains situés sur le domaine public de l’Etat et des collectivités 

territoriales 

Lorsqu’il s’agit de TF, la procédure d’expropriation est appliquée en intégralité, contrairement 

au cas d’occupation précaires et révocables concédées par autorisation ou par bail (articles 21- 

22 et 26 du CDF). 

Pour les autorisations, le retrait se fait sans indemnité et pour les baux, un préavis de 6 mois 

est accordé à l’occupant, l’Administration ayant la faculté de racheter les installations 

existantes à un prix fixé de commun accord. 

b) Expropriation et indemnisation des terrains situés sur le domaine privé de l’Etat et des 

collectivités territoriales 

Les terrains du  domaine privé de l’Etat et des Collectivités territoriales attribués aux 

particuliers sous forme de concession rurale ou urbaine, peuvent, à tout moment, faire l’objet 

de retrait ou de reprise pour cause d’utilité publique, sans indemnisation, à moins qu’ils n’aient 

été mis en valeur par les concessionnaires, auquel cas, l’Administration expropriante sera tenue 

de payer à l’exproprié une indemnité fixée à l’amiable correspondant à la valeur des 

réalisations ou impenses existantes (articles 14  et  22  du Décret  n°01-040/P-RM  du 2  Février  

2001  déterminant  les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé 

immobilier de l’Etat). Il en est de même pour les terrains du domaine privé immobilier des 

Collectivités territoriales. 

c) Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers 

Elle peut se faire à l’amiable et en cas de désaccord, par décision de justice. Dans tous les cas 

l’expropriation des terrains appartenant à des particuliers ainsi que la purge des droits 

coutumiers à l’amiable comme au contentieux se fait sous le contrôle du juge. 
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8.6. Procédures contentieuses 

Les procédures contentieuses de l’expropriation et de l’indemnisation sont contenues dans le titre 

V, section 4-5, l’article 206 à 218 de l’Ordonnance N°2020 – 014/PT –RM du 24 décembre 2020 

portant loi domaniale et foncière. 

8.6.1. Juridiction compétente  

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

l’expropriation et pour fixer concomitamment le montant de l’indemnité (Art.206). 

8.6.2. Saisine du Juge 

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

l’administration a observé les formalités prescrites par la Loi Domaniale et Foncière avant 

d’ordonner une expertise qu’il confie en principe à trois experts à moins que les parties elles- 

mêmes conviennent du choix d’un expert unique (Art.208). Les règles de la procédure 

d’expropriation par voie judiciaire, sont celles du droit commun, et la décision d’expropriation est 

toujours assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel et moyennant consignation de 

l’indemnité au trésor (211). 

8.7. Evaluation de l’indemnité d’expropriation  

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

- La situation et de la valeur des terres; 

- Des plantations et des améliorations qui ont été apportées à leur exploitation; 

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

l’exécution de l’ouvrage projeté; 

- L’indemnisation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par 

l’expropriation; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect (Art.207). 

8.8. Paiement de l’indemnité et l’entrée en possession des terres expropriées 

par l’administration 

Dès la rédaction du procès-verbal de cession amiable prévu à l’article 203 ou dès jugement 

d’expropriation, l’indemnité est offerte à l’intéressé. Si ce dernier refuse de la recevoir, s’il y a des 

oppositions ou dans le cas prévu à l’article 209, l’administration est tenue de faire dépôt 

l’indemnité à la caisse des dépôts et consignation (214). 

Dans le cas où il s’agit d’exproprier des terrains non bâtis ou des bâtiments en bois ou autres 

matériaux provisoires situés en dehors des villes ou agglomérations ou lorsqu’il n’est pas possible 

de procéder à un règlement amiable, le tribunal de la situation des biens prononce l’expropriation 

et fixe l’indemnité conformément aux dispositions de la Section 4 du présent Titre V de la LDF. 

Les décisions ne sont susceptibles d’appel que lorsqu’elles sont prononcées sur des demandes 

d’indemnités supérieures à cinquante mille (50 000) francs CFA (Art.220). 

8.9. Procédures d’acquisition de terre de remplacement pour les PAP 

La législation nationale actuelle ne prévoit pas de compensation en nature c’est-à-dire de la terre 

par la terre, même si dans la pratique, des compensations ont lieu après déguerpissement de 

quartiers spontanés où les populations déplacées sont recasées sur de nouvelles parcelles mises à 

leur disposition par l’administration expropriante. 
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La figure ci-après décrit la procédure nationale d’expropriation. 

 

Figure 2: Schéma de la procédure d’expropriation 

Requête en Expropriation, dépôt du projet avec plan/titre foncier :

- A la Mairie si les immeubles sont situés dans la commune

Acte autorisant les travaux d’intérêt public 
projetés

Avis de dépôt du projet

Si l’acte qui autorise les dits travaux 
est une loi ou un décret, la DUP peut  
être faite par décret pris au conseil 
des Ministres

L’acte autorisant les travaux agit 
comme DUP

Une déclaration 
complémentaire agit comme 
acte de DUP

Publication de l’acte de déclaration d’utilité 
publique (DUP)

Acte de cessibilité non requis
Arrêté/Décret de 
cessibilité par le Ministre 
des domaines

Publication de l’arrête de cessibilité dans le 
journal official et  dans un journal autorisé à 
publier les annonces légales

Notification aux propriétaires intéressés ainsi 
qu’aux occupants et  usagers notoires faite sans 
délai par l’autorité administrative

Les propriétaires intéressés sont tenus de faire 
connaitre les locataires et de manière générale 
tous les détenteurs de droits réels sur les 
immeubles

Désignation des 
propriétés dans la 

DUP ?

OUI
NON

Travaux DUP ?

NONOUI

1 mois (dans le 

cas d’urgence, la 

durée de l’enquête 

pourrait être 

réduite à huit (8) 

jours

Délai d’un (1) an 

entre la 

publication de la 

DUP et l’émission 

de l’arrêté

ETAPES SCHEMATIQUES DE LA PROCEDURE 

D’EXPROPRIATION

Dans un délai de 2 

mois à compter 

les notifications
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9. MODE DE COMPENSATION  

9.1. Date limite ou date butoir 

La date limite d’éligibilité à compensation ou la date butoir est la date au-delà de laquelle, une 

personne installée dans l’emprise du projet ne sera pas éligible à compensation donc ne sera pas 

compensée dans le cadre du PARCB. Cette date est fixée à la fin des recensements et fera l’objet 

de large diffusion au moins une semaine avant le début des recensements. 

Toutes les personnes affectées par les activités du projet doivent bénéficier d’une indemnisation 

qui sera calculée à partir d’une date butoir. La date limite correspond aux dates : 

De démarrage et finition des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les 

biens éligibles à compensation ; 

Après laquelle les personnes qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

Il est nécessaire de préciser que toutes les améliorations apportées à des structures après la date 

butoir ne peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but d’obtenir 

une indemnité plus élevée. En effet, l’annonce de toute opération de réinstallation consécutive à 

la mise en œuvre d’un projet peut susciter des comportements opportunistes qu’il convient de 

détecter et décourager à temps. 

9.2. Catégories potentielles de personnes affectées 

Les personnes affectées par le projet (PAP) sont des personnes qui, à cause de l'exécution du projet, 

ou d’une composante ou parties de ceux-ci, verraient leur : (i) droit,  titre, ou intérêt sur n'importe 

quelle maison, terre (y compris les terrains résidentiels, les terres agricoles, de forêt et de pâturage) 

ou sur n'importe quel bien meuble ou immeuble acquis ou possédé, entièrement ou en partie, de 

manière permanente ou temporaire ; ou (ii) commerce, métier, travail, domicile ou habitat, 

négativement affectés ; ou (iii) leur niveau de  vie affecté.  

Il faut identifier les personnes affectées par le projet dans le cadre du processus de tri des sous-

projets. À ce stade, l'identification des individus ou groupes vulnérables est également nécessaire, 

de même que le mécanisme et indicateurs par lesquels ils sont identifiés (par exemple, propriété 

foncière, statut socio-économique, genre, etc.).  

Les personnes affectées par le projet (PAP) sont définies comme étant des " personnes touchées 

par l'acquisition de terres, le transfert, ou la perte de revenus liée à (a) l'acquisition de terre ou 

autres éléments d'actif, et à (b) la restriction de l'accès aux parcs et aires protégées légalement 

constitués." 

Suivant la zone d’intervention du projet, étant en grande partie à vocation agro sylvopastorale, les 

personnes susceptibles d’être affectées par le projet peuvent être classées en deux catégories, à 

savoir : 

i. L’individu affecté – un individu qui va perdre des biens ou des investissements (la terre, le 

droit de propriété, l'accès aux ressources naturelles et/ou économiques) du fait d’un sous-projet; 

ii. Ménage affecté - un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres est affecté par les 

activités du Projet, que ce soit par la perte de la terre, perte de revenus ou d'accès à des 

ressources du aux activités du Projet. 

Cette définition prévoit :  

- Les membres des ménages comprenant les hommes, les femmes, les enfants, les parents 

dépendants et les amis, ainsi que les locataires ;  

- Les individus vulnérables qui peuvent être trop vieux ou malades pour pouvoir contribuer à la 

production de subsistance ou autre activité lucrative ;  
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- Les parents du sexe opposé qui ne peuvent pas résider ensemble en raison des règles culturelles, 

mais qui dépendent des unes des autres pour leur existence quotidienne ; et  

Les ménages ou les personnes vulnérables qui ne peuvent pas participer à la production, à la 

consommation, pour des raisons physiques ou culturelles.  

Il est à noter que parmi les individus affectés, une attention devra être accordée aux groupes 

suivants : 

- Les femmes : les femmes ne sont généralement pas propriétaire de terres et sont donc 

dépendante de leur mari ; en outre, elles ne sont pas toujours pleinement impliquées dans le 

processus décisionnel concernant le processus d’identification et de sélection des sous-projets;  

- Les jeunes: les jeunes peuvent être marginalisés parce qu'ils manquent de statut social au sein 

de la communauté jusqu'à ce qu'ils deviennent " adultes", et ne sont généralement pas pris en 

compte dans les processus de prise de décision qui sont souvent les prérogatives du chef de 

famille, ou du chef de quartier et/ou de la mairie de commune.  

- Les migrants (émigrés, immigrants): Ce sont ceux qui viennent d’une autre localité, ou pays 

pour s’établir et résider. Ils sont parfois vulnérables, car généralement ils n’ont pas de droits de 

propriété ou d’exploitation des ressources. 

- Les esclaves : ceux qui pour des raisons de classes sociales sont marginalisés ou ne sont pas 

propriétaires terriens. 

- Les personnes âgées: Ils sont parfois vulnérables du fait de la restriction de leur mouvement. 

9.3. Mesures de compensation et éligibilité à la compensation 

En règle générale, la politique de réinstallation involontaire est déclenchée lorsque les activités 

envisagées nécessitent une acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes affectées 

pour divers besoins ou activités. Ce critère d’éligibilité s’applique si les PAPs doivent ou non 

déménager sur un auttre site. 

A cause de l’expropriation involontaire de terres ou d’autres biens (perte d’habitation, ou 

d’entreprise, soit la perte de biens ou d’accès à des ressources, soit la perte de revenus ou moyens 

d’existence), les PAPs doivent recevoir une compensation pour les pertes subies (pertes de terres, 

revenus, propriété, ou d’accès à des ressources). Ainsi, si on perd un champ, une maison, ou une 

structure, on reçoit l’équivalent, soit en nature ou en espèces à la valeur actuelle du marché. Si en 

plus on doit déménager, tous les frais liés au déménagement (couts de transport, taxew etc.) sont 

supportés par le client. Si les emplois des PAPs sont affectés, l’emprunteur ou client doit leur 

apporter une assistance pour leur réhabilitation économique. Si une entreprise perd des revenus ou 

ses employés perdent des salaires, le client doit compenser ces pertes. Si la perte est partielle et le 

résiduel est viable, la compensation sera partielle car la compensation est une indemnisation pour 

la perte. Dans la pratique, les terrains de droit formel et les terrains de droit informel sont traités 

de la même manière. Autrement dit, les propriétaires qui ont acquis leur terre sous le régime du 

droit coutumier doivent être traités de la même manière que ceux aui l’ont acquis chez le notaire. 

Enfin, les offres de compensation doivent prendre en compte l’objectif de s’assurer que les 

activités de réinstallation et de compensation soient conçues et exécutées en tant que programme 

de développement durable, surtout du point de vue des personnes vulnérables. 

Spécifiquement, la législation Malienne reconnaît la propriété formelle et la propriété coutumière. 

Toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier, et qui a été recensée, 

est considérée éligible aux indemnités. Les trois catégories suivantes sont éligibles aux bénéfices 

de la politique de réinstallation du projet : 

a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 
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reconnus) ; 

b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des titres ou autres, sous réserve que de tels titres soient reconnus par 

les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de 

réinstallation ; 

c) Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 

qu'elles occupent. 

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation et autres formes 

d’assistance pour les biens perdus conformément au CPR. Le squatter ou occupant sans droit ni 

titre, est une personne qui s’est installée dans un logement ou un terrain par voie de fait et qui n’a 

jamais été titulaire d’un titre quelconque l’y habilitant. Des dispositions sont prévues pour leur 

apporter aide et assistance au cas où les activités du projet perturberaient leurs conditions 

d’existence. Les personnes relevant de l’alinéa (c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et 

place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant d'atteindre 

les objectifs énoncés dans le présent CPR, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la 

zone du projet avant une date limite fixée ci-dessous définie. Cependant, les personnes qui 

viendraient à occuper les zones à déplacer après la date limite telle que définie ci-dessous ne sont 

pas éligibles ni à la compensation ni à d'autres formes d'assistance. 

9.4. Mode de compensation 

De façon générale, les critères d’éligibilité reposent sur la nécessite du projet de procéder à une 

acquisition de terrain occupé ou exploité par des personnes (voir tableau 8 ci-après). De ce fait, les 

personnes affectées par la réinstallation recevront une compensation/assistance pour les 

pertes/dommages subis. Tel que décrit dans la matrice d’éligibilité ci-dessous les pertes/dommages 

éligibles à une compensation peuvent revêtir les formes suivantes : perte de terres agricoles et/ou 

accès à la terre ; perte de revenus ; perte de cultures et/ou de pâturage ; perte de structures ou 

d’infrastructures, tels que des abris, des clôtures, hangars etc. 
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Tableau 8 : Eligibilité et mode compensation 

Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de terrain titré Être titulaire d’un titre foncier valide et enregistré 
Compensation de la parcelle à la valeur intégrale de remplacement ou 

Réinstallation sur une parcelle similaire du titre foncier  

Perte de terrain non titré 

Être occupant reconnu d’une parcelle cultivable et 

cultivée (reconnu par les chefs coutumiers, notables et 

voisins) 

Les « propriétaires » coutumiers sont considérés 

comme des occupants de bonne foi de la terre, et sont 

éligibles aux mesures décrites ci‐contre. 

Ils ne sont pas éligibles à une compensation monétaire 

pour un terrain non titré, car celui-ci est 

automatiquement considéré comme appartenant à 

l’Etat. 

Pas de compensation monétaire pour la parcelle. Les occupants reconnus de terres cultivables et 

cultivées sont éligibles à la réinstallation. Une option de réinstallation leur est offerte, 

comportant : 

- Le remplacement des bâtiments si applicable (voir ci-dessous), 

- Le remplacement des parcelles agricoles par des terres de potentiel agricole équivalent situées à 

une distance acceptable de la résidence de la personne concernée 

Les mises en valeur réalisées sur les terrains sont éligibles à une compensation à la valeur 

intégrale de remplacement, en prenant en compte les valeurs du marché pour les structures et 

matériaux, ou au remplacement sur un terrain de réinstallation 

Perte de terrain  non 

cultivé 
Communautés locales Compensation du terrain perdu au niveau communautaire 

Perte de cultures 
Être reconnu comme ayant établi la culture 

(exploitants agricoles). 

Cultures pérennes : compensation à la valeur intégrale de remplacement de la culture considérée 

(prenant en considération la valeur du plant, le travail nécessaire au ré‐établissement de la 

culture, et la perte de revenu pendant la période nécessaire au ré‐établissement à la valeur du 

marché du produit considéré) Cultures annuelles : si la culture est détruite avant d’avoir pu être 

moissonnée, compensation à la valeur actuelle du marché du produit perdu 

Perte de bâtiment 

Cas 1 : Propriétaire résident, reconnu comme 

propriétaire par le voisinage 

Cas 2 : Propriétaire non-résident, reconnu comme 

propriétaire par le voisinage. 

Cas 1 Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s’il 

est possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment, plus indemnité de 

déménagement) 

Cas 2 Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s’il 

est possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment, sans indemnité de 

déménagement). 
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10. EVALUATION DES PERTES ET TAUX DE COMPENSATION 

Tout projet de réinstallation doit aboutir à une amélioration des conditions de vie des PAP 

par rapport à leurs conditions d’avant le projet. Les compensations sont égales au moins aux 

pertes car elles incluent non seulement les pertes mais les mesures de réinstallation et les 

mesures particulières que sont les mesures à l’endroit des personnes vulnérables et les mesures 

d’inclusion sociale. 

10.1. Pertes foncières 

Pour les Terrains à usage agricoles exploités ou non exploités, la perte est égale au prix le plus 

favorable majoré de 15% entre le Décret N° 2019-0113/P-RM du 22 février 2019 fixant les 

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

l’Etat, le prix du marché, le prix de la mairie. Aucune mesure de la réinstallation n’est accordée 

et il n’y aucune mesure particulière donc la compensation équivaut à la perte. La compensation 

se fera en nature ou en espèces dépendant des conditions de la zone. 

Pour les terrains à usage d’habitation, la perte est évaluée de la même manière que les terrains 

à usage agricole. Pour les PAP qui feront des acquisitions de terrains de remplacement, le 

PARCB prendra en charge les frais administratifs de transfert des papiers au nom de la PAP. 

La compensation est égale à la perte plus les frais administratifs de document de propriété du 

terrain si cela est nécessaire. La compensation se fera en nature ou en espèce dépendant des 

conditions de la zone. 

10.2. Évaluation de biens matériels privés, publics ou communautaires : 

structures, équipements, réalisation,  

Les biens matériels privés, publics ou communautaires (structures, équipements, réalisation), 

la perte est égale à la valeur de remplacement à neuf du bien perdu Pour les mesures 

de la réinstallation, l’assistance nécessaire pour remplacer le bien matériel sera apportée à la 

PAP. Pour les femmes et les jeunes, ils bénéficieront d’une attention particulière par l’équipe 

de projet à travers un suivi rapproché. La compensation est égale à la perte plus les mesures de la 

réinstallation plus les mesures particulières dans les cas où celles-ci sont nécessaires. Elle se fera 

en nature et en espèce suivant la situation. 

10.3. Compensation des arbres et productions agricoles 

Pour les arbres et les productions agricoles, la valeur de la perte est celle qui est donnée dans 

l’arrêté 2014 – 1979/ MDR – SG 23 JUILLET 2014 fixant les tarifs de compensation des 

végétaux, produits végétaux et plantes sur pied et parcelles de cultures sur l’étendue du territoire 

national.  

Un jeune plant a un certain nombre d’années pour rentrer en production. Sa valeur est fonction 

du nombre d’années qu’il lui faut pour entrer en production. La production de l’arbre pendant 

ce temps multiplié par le prix unitaire est donnée à la PAP en guise de mesures de la 

réinstallation. Aucune mesure n’est prévue pour le genre et l’inclusion sociale. La 

compensation se fait en espèce. 
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Tableau 9 : Exemple de barème de quelques arbres (plantation ou rente)  

Nom français (et vernaculaire) Prix unitaire (FCFA) 

Anacardier 26 280 

Oranger 87 600 

Citronnier 26 280 

Manguier (Greffé) 87 000 

Karité (shi) 30 000 

Néré 30 000 

Tamarinier (Tomi) 30 000 

Made (Zaban) 30 000 

Eucalyptus 17 500 

Datarun Carpa (Tabanoko) 29 200 

Neem 4 380 

Pomme Cannelle 21 900 

Jujubier (Tomoron gréffé) 60 000 

Figuier (Toro) 30 000 

En ce qui concerne les récoltes, la perte est égale à la valeur de la récolte dont le prix est estimé 

en /Kg et cela pendant la période où il est le plus élevé, en tenant compte aussi du rendement à 

l’hectare. Pour les mesures de la réinstallation 20% de la récolte sont à la PAP pour la réparation 

du choc psychologique du fait de la perte de sa récolte. La compensation est égale à la perte 

plus les mesures de la réinstallation. 

- Les cultures vivrières (mil, sorgho, niébé etc.) : le coût est ajusté aux taux courants du jour, 

et représente la valeur d’une récolte ; 

- Les arbres fruitiers productifs : la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les récoltes 

des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de plantation 

et d'entretien, jusqu'à la production des plants ; 

- Les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le coût 

d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts d'aménagement. 

- Cultures maraîchères : la valeur est ajustée au taux courant du jour et sur le nombre de cycle 

de production ; 

- Jardin potager : la perte de production d'un jardin potager destiné à la consommation 

quotidienne d'une famille déplacée est calculée sur la base des dépenses consacrées par un 

habitant de la ville pour l'achat de ces produits pendant une année, multiplié par le nombre 

de personnes dans le ménage affecté. Le coût devrait être ajusté aux taux courants du jour, 

et doit représenter le coût pendant une année au maximum. 

10.4. Perte de d’accès à des zones d’activités économiques 

Les Personnes affectées par le Projet sont inexorablement privées de leurs sources de revenu 

pendant un certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant 

le déménagement, il leur faut du temps pour avoir une nouvelle clientèle, du temps pour 
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s'adapter au milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site (temps nécessaire 

pour établir les relations de confiance). Par conséquent, elles doivent bénéficier d’une 

compensation pour perte de revenu à l’issue d'une enquête socio- économique. La compensation 

devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée sur la base du revenu journalier de la 

catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la période de transition et sera calculée sur 

la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, que celles-ci soient dans le 

secteur formel ou pas. Les PAP vulnérables bénéficieront d’un suivi rapproché de l’équipe 

social du PARCB ou du consultant de la mise en œuvre du PAR pour la reprise de leur activité. 

La compensation est égale à la perte plus les mesures de réinstallation et les mesures 

particulières. La compensation se fait en espèce. 

10.5. Pertes de ressources communautaires tels que les forêts, les pâturages 

Avec les forêts, la perte est égale au revenu moyen déclaré par les différents exploitants qui 

tirent profit d’elles (forêts). Sa valeur est multipliée par le nombre d’exploitants. Pour les 

mesures de réinstallation, il sera procédé à l’endroit des communautaires bénéficiaires de ladite 

forêt, un enrichissement d’une autre forêt dans leur zone pour la pérennisation des activités 

liées à la forêt ou la réalisation d’une action de valeur environnementale équivalente. La priorité 

sera donnée aux personnes vulnérables et aux groupes marginalisés dans les projets de 

développement. 

Les pâturages, la perte correspond au potentiel en UBT multiplié par le prix de vente unitaire 

sur le marché local. Pour les mesures de réinstallation, il sera procédé à l’ensemencement d’une 

superficie d’au moins égale à celle perdue en ressources pastorales. La priorité sera donnée aux 

personnes vulnérables et aux groupes marginalisés dans les projets de développement et les 

AGR initiés. La compensation sera la réalisation de l’ensemencement d’une superficie d’au 

moins égale à celle perdue en ressources pastorales. La compensation sera en nature. 

10.6. Perte de l’accès à des services, des routes/pistes 

La perte est le rallongement de la distance à parcourir ; donc un accroissement de l’effort à 

fournir pour rejoindre un même lieu et avec une perte de temps. Les mesures de réinstallation 

sont l’amélioration de l’état de l’infrastructure par rapport au précédent. La compensation sera 

l’aménagement ou la réalisation d’infrastructure ou d’équipement de remplacement avec une 

participation effective des PAP à la conception en meilleur état. La compensation sera en nature. 

10.7. Compensations 

Les compensations dans les différents PARs seront faites suivant la matrice ci-dessous : 
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Tableau 10 : Matrice de compensations 

Perte Evaluation des pertes 
Mesures de réinstallation ou de 

restauration des moyens de 

subsistance 

Mesures d'inclusion 

sociale 
Compensation 

Mode de 

compensation 
PAP 

Terrains à usage 

Agricoles 

exploités ou non 

exploités 

Prix le plus favorable 

majoré de 15% entre : 

Décret N° 2019-0113/P- 

RM du 22 février 2019, le 

prix du marché, le prix de 

la Mairie 

Néant 

Accorder une assistance 

particulière aux femmes, 

aux jeunes 

Compensation = Perte 
En nature ou 

espèce 

Propriétaire 

avec un titre 

ou un droit 

coutumier 

Terrains à usage 

d’habitation 

Prendre en charge les frais de 

transaction foncière 

Accorder une assistance 

particulière aux femmes, 

aux jeunes par leur 

accompagnement dans les 

démarches administratives 

Compensation = Perte 
En nature ou 

espèce 
 

Biens matériels 

Privés, publics 

ou 

communautaires 

: structures, 

équipements 

Valeur de remplacement à 

neuf du bien perdu 

Assistance nécessaire à la PAP à 

remplacer son bien matériel

 (y compris la récupération 

et le transport des anciens 

matériaux) 

Accorder une attention 

particulière aux groupes 

marginalisés 

Perte + mesures de la 

réinstallation 

Combinaison 

espèces- nature 

Toute PAP 

installées   sur 

le   site   

ayant un titre 

ou non 

Arbres 
Valeur de la perte 

Suivant l’arrêté 2014 –

1979/ MDR – SG 

Valeur de production pendant le 

nombre d’années qu’il faut pour 

que l’arbre rentre en 

production 

Le besoin spécifique des 

groupes vulnérables sera 

évalué sera pris en 

compte 

Perte + mesures de la 

réinstallation 
En espèce 

Toute PAP 

installée sur 

le site 

Récoltes 

Valeur de la perte suivant 

l’arrêté 2014 –1979/ 

MDR – SG et de la récolte 

au prix /Kg pendant la 

période où il est le plus 

élevé en tenant compte 

aussi du rendement à 

l’hectare 

+ 20% de la récolte estimée pour 

la réparation du choc 

psychologique du fait de la perte 

de récolte sur le paysan 

Le besoin spécifique des 

groupes vulnérables pris 

en compte 

Perte + mesures de la 

réinstallation 
En espèce 

Toute PAP 

installée sur 

le site 

Patrimoines 

cultuelles et 

culturelles 

Rôle joué par la ressource 

: croyance de protection, 

assurance ou la 

satisfaction morale 

Assurer les frais de sacrifice et de 

rituel 

 

 

 

 

Prise en charge intégral 

des frais de remplacement 

des ressources 

En espèce et en 

nature 

Collectivité 

ou 

communauté 

concernée 



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avril 2022                             Page | 84 

Perte Evaluation des pertes 
Mesures de réinstallation ou de 

restauration des moyens de 

subsistance 

Mesures d'inclusion 

sociale 
Compensation 

Mode de 

compensation 
PAP 

Forêts 

Revenu moyen déclaré par 

les différents exploitants 

que ceux-ci tirent de la 

forêt est multiplié par le 

nombre d’exploitant 

Enrichissement d’une autre forêt 

dans la zone pour la 

pérennisation des activités liées à 

la forêt ou réalisation d’une 

action de valeur 

environnementale équivalente 

Donner la priorité aux 

personnes vulnérables et 

aux groupes marginalisés 

Prévoir plutôt un 

reboisement 

compensatoire sur la base 

d’un plan de reboisement 

élaboré en rapport avec 

les Services des Eaux et 

Forêts 

En nature 

Collectivité et 

les 

exploitants de 

la forêt 

Perte de l’accès à 

des services, des 

routes/pistes 

Rallongement de distance 

à parcourir donc 

accroissement de l’effort à 

fournir pour rejoindre un 

même lieu et en perte de 

temps 

Amélioration de l’état de 

l’infrastructure par rapport au 

précèdent 

 

Aménagement ou 

réalisation d’infrastructure 

ou d’équipement de 

remplacement avec une 

participation effective des 

PAP à la conception 

En nature 

Toute PAP 

concernée par 

les pertes de 

revenus 

Perte définitive 

d'activité 

économique 

Préparation d’un plan de 

restauration des moyens 

de subsistance 

Accorder une assistance 

financière de 30% en plus de la 

valeur de la compensation à la 

PAP pendant la phase transitoire 

dans sa nouvelle activité 

Accorder un suivi 

particulier au PAP 

vulnérable pour la reprise 

de leur activité par 

l’équipe social du projet 

Organiser une activité 

similaire pour la PAP + 

Mesuresde réinstallation 

ou aider la PAP à faire 

une autre activité de choix  

En espèce 

Toute PAP 

installée sur 

le site 

Perte temporaire 

d'activité 

économique 

Revenu moyen journalier 

calculé sur le nombre de 

jours d’inactivité 

Accorder une assistance 

financière de 30% de la perte 

Suivi au PAP vulnérable 

pour la reprise de leur 

activité par l’équipe social 

du projet 

Pertes + mesures de 

réinstallation 
En espèce 

Toute PAP 

Installée sur 

le site 

Perturbation 

d'activités 

économiques 

Perte = Revenu moyen – 

Revenu perçu durant la 

perturbation 

Accorder une assistance 

financière de 30% de la perte 

Suivi au PAP vulnérable 

pour la reprise de leur 

activité par l’équipe social 

du projet  

Pertes + mesures de 

réinstallation 
En espèce 

Toute PAP 

installée sur le 

site 
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11.  MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS 

L’objectif du mécanisme de gestion des plaintes est la mise en place de mécanismes simples 

et adaptés de redressement des torts et griefs. 

11.1. Types de conflits possibles  

Dans les phases de mise en œuvre du projet les plaintes et conflits peuvent se justifier par 

les éléments suivants : 

- erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens ; 

- conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes identifiées, ou plus, déclarent être les 

propriétaires d’un même bien) ; 

- erreur sur l’identification de l’exploitant ; 

- désaccord sur l’évaluation d’un bien ; 

- successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété d’un bien donné ; 

- désaccord sur les mesures de réinstallation ; 

- l’arrivée de nouvelles personnes sur le site du fait du projet (nouvelles terres aménagées) 

- si des mesures idoines ne sont pas prises; 

-  les incidents d’exploitation et abus sexuels (EAS) ou harcèlements sexuels (HS).  

Le MGP du projet intègre donc les plaintes liées aux EAS/HS au même titre que les autres types 

de plaintes. Toutefois, afin d’apporter des précisions sur un ensemble d’exigences nourries par 

la sensibilité des EAS/HS, le projet développera les précisions sur la réception, traitement, et 

clôture des plaintes liées à la EAS/HS afin d’assurer que ces plaintes soient traitées de façon 

rapide (avec référence aux services médicales, psychosociales, et légaux selon les standards 

internationaux), confidentielle, éthique, et centrée sur la survivance.  

11.2. Gestion des plaintes (pour des plaintes non liées à la VBG) 

 Informations sur les procédures de dépôts et traitements des doléances 

Les différentes procédures seront clairement expliquées et rappelées au cours de toutes les 

séances de consultation publique pendant l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de 

Réinstallation. Elles seront également communiquées sur les radios locales dans des langues de 

la zone et affichées dans les lieux publics. Dans les lieux où il n’y a pas de radio, les services 

du crieur public seront sollicités. 

Le coût de la diffusion et de divulgation du mécanisme de gestion des plaintes sera pris en 

compte par le PARCB. 

11.3. Dispositif de gestion des litiges 

Le dispositif de gestion des litiges comprendra un système de gestion des plaintes à deux niveaux 

: local et national. 

Pour la gestion des plaintes au niveau local un comité de médiation est mis en place au niveau de 

chaque commune concernée par le projet et au niveau national. Ce Comité sera composé de : 

- un représentant del’UGP ; 

- un représentant des travailleurs directs du projet ; 
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- un représentant des travailleurs communautaires ; 

- un représentant de chaque service technique concerné ; 

- un représentant de la Commune concernée ; 

- un représentant des autorités traditionnelles ; 

- un représentant du Comité de Développement de Village/Quartier 

- un représentant du Conseil communal de la jeunesse, 

- un représentant des groupements de femmes etc. 

Les attributions, composition et fonctionnement de ce Comité sont déterminés par une décision du maire. 

Au niveau national un Comité national de gestion des plaintes sera créé et présidée par le 

Représentant du Ministre chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de 

l’Aménagement du Territoire et de la Population. Le comité sera chargé du suivi des procédures 

de gestion des plaintes au niveau des Communes et de la gestion des plaintes les plus complexes 

notamment les plaintes ne concernant pas une commune ou concernant plusieurs communes. Il 

sera le premier niveau de recours lorsqu’un plaignant n’est pas satisfait de la décision du Comité 

de médiation. 

Le Comité National est composé de : 

- représentant du Ministre de l’environnement de l’assainissement et du développement 

durable; 

- représentant du Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation ; 

- Gouverneur du District de Bamako ou son représentant ; 

- Gouverneur de la Région de Kayes ou son représentant ; 

- Gouverneur de la Région de Koulikoro ou son représentant; 

- Syndicat Mixte d’intercommunalité Grand Bamako ; 

- des représentants des services techniques concernés par le secteur de la plainte ; 

- du représentant national de la Société Civile ; 

- du président national de la Chambre d’Agriculture du Mali ou son représentant; 

- de la présidente nationale de la CAFO ou sa représentante; 

- du président de la Conseil National de la Jeunesse ou son représentant ; 

- du représentant du PARCB ; 

- deux représentants des PAP dont au moins une femme ;    

- un représentant de la COFO au niveau national ; 

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité national sont 

déterminés par une Décision du Ministre du Développement Rural. 

11.4. Tribunaux 

Lorsqu’après toutes ces instances, le plaignant n’a pas satisfaction, il peut saisir le tribunal 

dont relève son lieu de résidence. Cependant le PARCB et son consultant de mise en œuvre 

du PAR doivent informer le plaignant que les procédures à ce niveau sont souvent coûteuses, 

longues et peuvent de ce fait perturber leurs activités sans qu’il y ait nécessairement garantie de 

succès. Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la sensibilisation à la 

base par le PARCB ainsi que les consultations publiques d’élaboration des PARs doivent y 

mettre le focus. Un manuel de gestion des plaintes doit être élaboré, traduit dans les langues 

parlées par les parties prenantes pour être mis à la disposition des populations des zones du 

projet. 
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11.5. Enregistrement de la plainte au niveau communal et national (pour des 

plaintes non liées aux EAS/HS) 

Les formulaires de plaintes seront déposés aux mairies des communes concernées. Les PAPs 

les rempliront et remettront à leurs maires respectifs, au besoin. Des formulaires seront 

également disponibles auprès du responsable QHSSE des entreprises qui seront chargées des 

travaux. Étant donné que des plaintes peuvent venir d’autres personnes que les PAPs, un 

registre des plaintes sera déposé au niveau des mairies. Le consultant de mise en œuvre du PAR 

et les entreprises en charge des travaux réceptionneront les plaintes quotidiennement. 

Les communiqués d’information passeront sur les radios locales et communautaires, par 

affichage et par le crieur public pour informer de l’existence des registres et des conditions 

d’accès. 
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12. CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

La consultation et la participation des parties prenantes au processus de préparation et de mise 

en œuvre du présent CPR est une exigence fondamentale de l’engagement contractuel du projet. 

L’objectif général des consultations des parties prenantes est d’informer sur les activités du 

projet et les risques sociaux potentiels dont les aspects de réinstallation involontaire, de susciter 

et d’obtenir déjà à cette étape de la préparation du projet la participation des parties prenantes 

(services techniques, société civile et PAPs) potentielles au processus de préparation du CPR 

du PARCB. 

De manière spécifique, l'information et la consultation sur le processus de préparation du 

présent CPR s’est déroulée ainsi : 

- Au niveau national : consultation et information des administrations, services et structures 

Ministères concernés par le projet ; 

- Au niveau local : les collectivités, les administrations et services techniques concernés par 

le projet, les ONG et Organisations de la Société Civile et les populations. 

Les consultations pour la participation du public (personnes affectées par le projet) sont les 

étapes à venir. Il s’agira notamment : 

- D’informer les populations sur le projet et ses activités ; 

- De permettre aux populations de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet en préparation; 

- D’identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, crainte etc.) des populations 

vis-à-vis du PARCB ainsi que leurs recommandations et suggestions. 

A ce stade s’est tenue la rencontre avec les services techniques régionaux, organisations de la 

société civiles et les parties prenantes en général impliqués dans la préparation et la mise en œuvre 

du PARCB, le 18 octobre pour la région de Kayes et le 09 novembre pour la région de Koulikoro. 

Il convient de préciser que les consultations publiques ont été communes aux missions de 

préparation des trois documents de sauvegarde (CPR, CGES, PGPP). 

Les discussions ont porté sur les points suivants : 

- La présentation du PARCB, les objectifs, la stratégie d’intervention, les activités du projet, 

les résultats attendus ; 

- La perception et l’appréciation du projet ; 

- Les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet ; 

- Les contraintes potentielles à la mise en œuvre du projet ;  

- Les attentes, suggestions et recommandations; 

- Les activités qui seront développées par le projet ; 

- La place des services techniques régionaux dans la mise en œuvre des activités du PARCB; 

- La contribution des activités au Schéma d’Aménagement du Territoire régional ; 

- L’identification des impacts liés aux opérations de réinstallation, et la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation retenues : 

- La participation des populations aux activités du projet ; 

La synthèse des Procès-verbaux des deux consultations publiques réalisées à Kayes et à Koulikoro 

sont présentées dans l’annexe 1c du présent rapport. 
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13.  BUDGET DU CPR 

13.1. Budget  

A ce stade de la préparation, lorsque les sites des sous-projets n’ont pas encore été fixés et que le 

nombre de PAP ne peut encore être déterminé, il n’est pas possible de fournir une estimation précise 

du coût global de la réinstallation pour le PARCB. Le budget total sera déterminé à la suite des études 

socio-économiques. Toutefois, une estimation a été faite ci-dessous (cf. tableau 12 en annexe 2) pour 

permettre de provisionner le financement éventuel lié à la réinstallation. Ces coûts comprendront : 

- Les coûts d’acquisition des terres ;  

- Les coûts de compensation des pertes (agricoles, forestières, habitats, structures etc.) ;   

- Les coûts de réalisation des PAR éventuels ;    

- Les coûts de formations et de renforcement des capacités,   

- Les coûts de sensibilisation et de consultation publique ;   

- Les coûts de suivi/évaluation et d’audit. 

Un budget indicatif de 990 000 000 F CFA soit environ 1725339,84 Dollars US (cours du dollar : 1 

Dollar Us = 573,80 FCFA à la date du 10 février 2022) a été établi pour permettre au PARCB de 

prendre en compte le coût de la réinstallation dans ses prévisions budgétaires 

13.1. Sources de financement   

Le coût prévisionnel des activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du présent CPR 

s’élève à Neuf cent quatre vingt-dix millions (990 000 000) francs CFA.  

Le Gouvernement du Mali assume la responsabilité de remplir les conditions contenues dans le 

présent CPR. Les budgets des PARs seront financés par l’Etat Malien. 
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14. CONCLUSION 

Le Gouvernement de la République du Mali avec l’appui financier de la BAD va mettre en œuvre le 

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base L'objectif global de 

développement du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique inclusive en améliorant la situation de 

l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. Les objectifs spécifiques du projet sont 

de renforcer la résilience des communautés de base par l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de faciliter la création et le développement d’entreprises dans les domaines porteurs et 

innovants de l’économie nationale et d’accompagner et promouvoir les innovations technologiques 

dans les chaines de valeur à fort potentiel de développement de l’entrepreneuriat. 

La zone du PARCB couvre les régions de Kayes, Koulikoro et le Péri- urbain de Bamako et s'exécutera 

à travers les quatre (4) composantes. 

Les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs du PARCB comprendront la réalisation 

de plusieurs infrastructures permettant d’améliorer la production, la transformation et l’accès aux 

marchés La réalisation de ces infrastructures est susceptible de causer les impacts potentiels suivants 

: (i) impact sur les terres : soustraction définitive, à tout autre usage, de terre requise pour les besoins 

du projet ; (ii) impact sur les infrastructures communautaires et autres biens privés ; (iii) impact sur 

les moyens d'existence et revenus ; préjudice à des tiers, notamment la perte de cultures, et autres biens 

économiques. 

L’atténuation de ces impacts sociaux et économiques négatifs va exiger l’application de la législation 

nationale en matière de déplacement involontaire et réinstallation des populations. C’est en conformité 

avec les politiques nationales et les exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD) que 

ce présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations est élaboré en vue d’aider l’équipe du 

projet dans la mise en œuvre des opérations de réinstallation. Il permettra aussi de préserver les droits 

des personnes susceptibles d’être affectées tout en élargissant les avantages du PARCB au plus grand 

nombre y compris les groupes vulnérables. A cet effet, l’Etat Malien doit tout mettre en œuvre pour 

que les ressources nécessaires au financement des opérations de réinstallation soient mobilisées à 

temps. 
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15. ANNEXES  
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15.1.  ANNEXE 1 : CONSULTATIONS PUBLIQUES
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15.1.1. ANNEXE 1a. Procès-verbal de la consultation publique de Kayes  
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 Liste de présence de Kayes 
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 Photos : Consultation Publique à Kayes 

  

  

Photo 3 : Consultation Publique Kayes 
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15.1.2. ANNEXE 1b : Procès-verbal de la consultation publique de Koulikoro  
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 Liste de présence de Koulikoro 
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 Photos de la consultation publique de Koulikoro 

  

  

Photo 4 : Consultation Publique Koulikoro 
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15.1.3. Annexe 1c : Synthèse des consultations publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Avis et préoccupations Suggestions /Recommandations 

KAYES 

• quelle sera la collaboration de services techniques par rapport aux 

différentes activités ? 

• est-ce que la lutte contre la désertification a été prise en compte par le 

projet ? 

• comment se fait l’expropriation des terres à Kayes ? 

• est-ce que les équipes qui sont chargées de la mise en œuvre du projet 

sont désignées ? 

• quelle est le model sur lequel le projet va se baser pour la réalisation 

des aménagements précités ? 

• comment les digitalisations se feront pendant la mise œuvre du projet ? 

• mettre l’accent sur les renforcements des capacités surtout au niveau des 

services techniques ; 

• intégrer au projet la création d’une unité d’alevinage et d’aliments pour les 

poissons ;  

• créer de convention locale de gestion en ce qui concerne les aménagements ; 

• faire une concertation en amont avec l’ensemble des services techniques pour 

la prise en compte des approches techniques ainsi que le volet institutionnel ; 

•  faire une étude de faisabilité pour la viabilité du projet ; 

• mettre l’accent sur l’employabilité des jeunes et des femmes ; 

• intégrer la réhabilitation des sites d’orpaillage de la région ; 

• sécuriser les sites d’aménagement en évitant les problèmes liés à 

l’expropriation des terres. 

KOULIKORO 

• est-ce que ces projets correspondent aux priorités des bénéficiaires ?  

•  le contexte du projet ne prend pas en compte la structuration du 

monde rural ; 

• les indicateurs de la nutrition n’apparaissent pas dans le document du 

projet ; 

• l’aspect communication n’apparait pas dans les composantes du projet 

; 

• beaucoup de projets sont réalisés ou en cours de réalisation au niveau 

de l’IER  

•  le domaine de l’élevage connait de nombreux problèmes qu’il 

convient de prendre en compte dans le projet ; 

• le suivi va-t-il se limiter à la vie du projet ? 

• l’appui à 25 écoles communautaires parait trop minime vue le besoin. 

• faire un recensement des différents projets similaires pour capitaliser les 

acquis; 

• et éviter les erreurs pour éviter un éternel recommencement ; 

• demander aux bénéficiaires leurs priorités pour une meilleure appropriation du 

projet; 

• faire un état des lieux des projets déjà réalisés ; 

• faire un état des lieux de la disponibilité des terres pour la faisabilité de ces 

projets; 

• associer la direction régionale des productions et industries animales pour 

mieux connaître les problèmes liés à l’élevage ;  

• choisir les centrales hybrides qui sont plus bénéfiques en termes 

d’électrification ; 

• augmenter le nombre d’école à soutenir, la région de Koulikoro seule a 3 

académies d’enseignement ; 

• doter les projets d’un fonds de suivi. 
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15.2. ANNEXE 2 : BUDGET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR      
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Tableau 11 : Budget de la mise en œuvre du PAR 

N° Activités à budgétiser Quantité 
Coût Unitaire Total 

Source de finance 

F CFA US$ F CFA US$ 

1 
Préparation des PAR éventuels pour les deux 

régions 
6 25 000 000 43569,1879 

 

150 000 000 261415,127 
 

Projet 

2 Renforcement des capacités de mise en œuvre  6 4 000 000 6971,07006 
 

24 000 000 41826,4204 
 

Projet 

3 
Paiement des compensations (comités, suivi, 

réclamations) 
6 4 000 000 6971,07006 24 000 000 41826,4204 

 

Projet 

4 Audit de clôture des PAR 6 7 000 000 12199,3726 42 000 000 73196,2356 
 

Projet 

5 

Provision pour l’acquisition de terres 

(localisations et surfaces requises à déterminer 

pendant l’exécution des sous-projets) 

ff 

Coût à déterminer en 

fonction de la 

localisation et de la 

superficie 

 450 000 000 784245,382 État malien 

6 
Pertes (en ressources forestières, agricoles, 

économiques, pastorales et halieutiques) 
ff 

Coût à déterminer en 

fonction de la 

quantité et de la 

superficie 

 150 000 000 261415,127 État malien 

7 
Pertes d’actifs, d’accès aux actifs ou aux 

moyens d’existence 
nd A déterminer  90 000 000 156849,076 État malien 

8 
Assistances aux groupes vulnérables, 

vulgarisation et sensibilisation   
nd A déterminer  60 000 000 104566,051 État malien 

TOTAL 990 000 000 1725339,84  
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15.3. ANNEXE 3 : TDR POUR LE PAR      
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REPUBLIQUE DU MALI 

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 

Termes de référence pour l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation des 

Populations (PAR)  

I. Contexte et justification de la consultation 

II. Objectifs de la Mission 

III. Description du projet 

IV. Contenu de la mission 

1. Description du projet et de ses impacts éventuels sur les terres 

1.1. Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention 

1.2. Impacts : Identification 

1.2.1. De la composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement 

1.2.2. De la zone d'impact de ces composantes ou actions 

1.2.3. Des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 

1.2.4. Des mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la 

mesure du possible le déplacement. 

2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation 

3. Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens d'existence 

affectés. 

Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les points suivants :  

3.1. Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir la base 

de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes qui arriveraient après 

le recensement de l'éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation. 

3.2. Caractéristiques des ménages déplacés : description des systèmes de production, de l'organisation 

des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenus issus des activités formelles et 

informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la population déplacée 

3.3. Ampleur des pertes (totales ou partielles) de biens, et ampleur du déplacement physique et 

économique. 

3.4. Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spécifiques 

doivent être prises. 

3.5. Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes déplacées, notamment 

leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte que des informations actuelles soient 

disponibles lors du déplacement 

3.6. Autres études décrivant les points suivants : 

3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l'inventaire des ressources 

naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d'usage ne faisant pas l'objet 

de titres écrits (notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la forêt) et gouvernés par des 

systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système foncier dans la zone 

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et de 

solidarité, et comment ils seront affectés par le déplacement 

3.6.3 Infrastructures et services publics susceptibles d'être affectés 

3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la description des 

institutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, ONG), qui 
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peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la conception des actions de 

réinstallation. 

4. Contexte légal et institutionnel 

4.1 Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation 

4.2 Particularités locales éventuelles 

4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 

4.4 Identification des organismes responsables de la réinstallation et des ONG qui pourraient avoir 

un rôle dans la mise en œuvre 

4.5 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG 

5. Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation  

Sur la base des définitions et des catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, 

définition des personnes déplacées éligibles, règles de détermination de l'éligibilité à l'indemnisation 

ou autre assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite 

6. Evaluation et compensation des pertes 

Méthodologies d'évaluation destinées à déterminer le coût intégral de remplacement, description des 

méthodes et niveaux de compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour 

parvenir à l'indemnisation au coût intégral de remplacement 

7. Mesures de réinstallation  

7.1. Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune des 

catégories de personnes affectées 

7.2. Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la 

description des alternatives 

7.3. Mécanismes légaux d'attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés 

7.4. Habitat, infrastructure, et services sociaux 

7.5. Protection et gestion de l'environnement 

7.6. Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés hôtes 

7.7. Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à alléger l'impact de la 

réinstallation sur les communautés hôtes 

7.8. Mesures spécifiques d'assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits  

Sur la base des principes présentés dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation, description 

de mécanismes simples et abordables pour l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges 

et conflits relatifs à la réinstallation. Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours 

judiciaires effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

9. Responsabilités organisationnelles 

 Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la réinstallation, notamment l'identification des 

organismes responsables des mesures de réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, 

et les mesures de renforcement de capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux 

autorités locales ou aux réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés 

par le Projet, etc. 

10. Calendrier de mise en œuvre  

Couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à la fin de la mise en œuvre, y compris les 
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dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des diverses formes d'assistance 

prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de réinstallation sont liées au calendrier 

d'exécution de l'ensemble du projet 

11. Coût et budget.  

Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la réinstallation, y compris les 

provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus. Prévisions de dépense, 

source de financement et mécanismes de mise à disposition des fonds. 

12. Suivi et évaluation 

Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme chargé de la mise en œuvre, 

intervention d'agences externes pour le suivi, informations collectées, notamment indicateurs de 

performance et mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes déplacées au 

processus de réinstallation. 

13. Diffusion et publication des PAR 

 Le Consultant indiquera les dispositions en matière de diffusion/publication des PAR afin de rendre 

disponibles aux PAP et aux tiers les informations pertinentes à travers des moyens appropriés et dans 

des délais raisonnables. 

I- Méthodologie et préparation de la proposition 

 Sur le plan méthodologique le Consultant réalisera les Plans d'Action de Réinstallation (PAR) 

conformément au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) de la BAD/Mali, à la législation 

malienne en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la Sauvegarde Opérationnelle 

(SO 2) de la Banque Africaine de Développement. Dans le contexte des consultations à mener pour 

la préparation des PAR, le Consultant rencontrera les différents acteurs institutionnels du Ministère 

malien chargé du Développement Rural, Directions techniques, etc.), les services techniques pouvant 

être impliqués (DNACPN, Urbanisme, Eaux et Forêts, Agriculture, pêches, etc.), les collectivités 

territoriales (communes) concernées par les sites et infrastructures du projet, les autorités 

administratives (préfets et sous-préfets), les groupes socioprofessionnels ou personnes susceptibles 

d’être affectés, etc. Ces rencontres et consultations seront documentées par des PV signés, des 

comptes rendus et des photos. 

Dans son offre, le Consultant mettra en exergue ses expériences et références détaillées concernant 

l’exécution de contrats de PAR, notamment dans le secteur de l’énergie/électricité, présentera les 

curriculums vitae dûment signés des spécialistes constitutifs de son équipe, et fera des propositions 

documentées sur les axes suivants : 

- sa compréhension des TDR et de la mission ; 

- les activités principales et les résultats attendus à chaque niveau ; 

- le chronogramme de réalisation. 

II-  Livrables et calendrier prévisionnel de la consultation 

La durée totale prévisionnelle de la mission est de huit (8) semaines réparties comme suit : 

N° Activités et livrables Dates 

1 Rapport démarrage global pour les composantes T 0 

2 Rapports provisoires des PAR  T0 + 35 jours   

3 Rapports pré-finaux des PAR  T0 + 45 jours 
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4 Rapports finaux des PAR  (y compris les  Bases de 

Données des PAP) 

T0 + 60 jours 

La mission entrera en vigueur à compter de la signature du contrat par le Consultant. 

Le Consultant fournira, pour chaque Plan d’Action de réinstallation (PAR) et pour chaque étape 

(démarrage, rapport provisoire, rapport final), des rapports en dix (10) copies en français et une copie 

électronique. Il animera les différents ateliers de partage et de validation organisés dans le cadre du 

processus d’appropriation et d’approbation des PAR. Le PAR sera accompagné d’une base de 

données Excel portant toutes les informations sur les PAP et l’évaluations des biens perdus, y compris 

les données géo référencées. Le Consultant élaborera un modèle de fiche PAP et d’entente par type 

de PAP. Les rapports provisoires doivent être approuvés par les autorités Malienne à travers un atelier 

de validation et validée par la BAD. A l’issue de l’atelier de validation du document, le Consultant 

devra incorporer les commentaires et suggestions de la partie Malienne et de la BAD dans les 

documents finaux à diffuser au Mali, en particulier dans les zones potentielles d’intervention et à 

l’Infoshop de la BAD. 

V. Profil du Consultant 

VI.  Documents à consulter 

VII.  Modalités financière 

VIII. Annexe                                                                    
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15.4. ANNEXE 4. PROTOCOLE DACCORD DE COMPENSATION 



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avril 2022                  Page | 117 

PROTOCOLE DACCORD DE COMPENSATION 

EVALUATION ET COMPENSATION DES BIENS DANS LE CADRE DU 

PROJET______________ 

Entre 

__________________________________ D’une autre part 

Et 

____________________________________ D’autre part 

Préambule : 

Le présent protocole d’entente entre les parties ci-dessus mentionnées, relatif à l’évaluation et à la 

compensation des pertes subies par la Personne Affectée. 

Article 1. Objet : 

Le présent protocole a pour objet de notifier et de documenter l’entente entre ________________ et 

M./Mme__________________________ relatif à l’évaluation et à la compensation des pertes subies. 

Article 2. Référence de la Personne Affectée par le Projet (PAP)  

Prénom et Nom : ___________________________________________________ 

Sexe : ________________ Âge :____________ Profession : _____________________ 

Village :  

Fils de : 

Statut matrimonial :       PHOTO D’IDENTITE 

Numéro de pièce d’identité    

Nature de la pièce d’identité    

Numéro de téléphone    

Article 3. Résultats de l’inventaire et de l’évaluation des biens touchés par le projet 

  

  

 Article 4 : Engagement _______________________________ 

__________s’engage à mettre à la disposition de Monsieur_____________________________, ci-

dessus identifier an article 2, le montant conformément à l’article 3 du présent protocole à titre de 

compensation des pertes de biens ci-dessus évaluées. 

Article5 : Engagement : Engagement de Monsieur________________________________ 

Dès réception de la compensation, Monsieur___________________________________ s’engage à 

céder volontairement à ______________, toutes les parcelles évaluées et à ne plus exploiter, prêter 

ou inciter d’autres personnes à exploiter ou s’installer sur les dits lieux.  

Cet engagement est aussi valable pour tous mes ayant-droits.  
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Article 6 : Ventilation du protocole 

En plus des deux parties signataires, Monsieur le Maire de la commune rurale de ___________ et 

Monsieur le Sous-préfet de ___________, recevront chacun un exemplaire original du présent accord. 

Le présent protocole d’entente est conclu à _________, le ________________ et établi en quatre 

exemplaires originaux. 

Signature 

La personne Affectée par le Projet     Le Projet 
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15.5. ANNEXE 5 : QUITTANCE DE PAIEMENT POUR LA COMPENSATION DES BIENS 
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QUITTANCE DE PAIEMENT POUR LA COMPENSATION DES BIENS 

 

Monsieur ______________ résidant à __________________________________ 

N° Carte d’identité : ____________________________Tel :___________, atteste avoir reçu 

paiement :du projet________________ 

La somme de ___________________________ Franc CFA pour la compensation des biens touchés. 

Mode de paiement : ___________________________________________________ 

Fait à____________ le_________________________________________________________ 

Signatures/ Emergements : 

Le Bénéficiaire,     Le Maire 
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15.6. ANNEXE 6: FICHE D’ENREGISTREMENT DE PLAINTE 
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 FICHE D’ENREGISTREMENT DE PLAINTE 

Date :___________________________________________________________________ 

Commune de :____________________________________________________________ 

Village de :_______________________________________________________________ 

Dossier N°:_______________________________________________________________ 

1. PLAINTE 

Nom du plaignant :_________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Nature du bien affectée : ____________________________________________________ 

2. DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

A ..........................., le.................... 

Signature du plaignant 

 

3. OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITÉ : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

A ..........................., le.................... 

(Signature du Maire ou Président de la Commission Évaluation) 

__________________________________ 

4. RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

A ..........................., le.................... 

Signature du plaignant 

_____________________________ 

5. RÉSOLUTION 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

A ..........................., le.................... 

(Signature du Maire ou Président de la Commission Évaluation)  (Signature du plaignant) 
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15.7. ANNEXE 7 : FICHE DE COLLECTE DES DONNEES 
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RECENSEMENT DES BIENS TOUCHES 

Région de : …………………………………………………………………… 

Cercle de :…………………………………………………………………….. 

Commune de /village : ……………………………………………………….. 

Date : …………………………………………………………………………. 

Nom et contact des personnes ressources : 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désignation du bien touché 

(types) 

Description du bien touché (état, dimension, 

superficie) 
Localisation Propriétaire 

Observation (statut juridique foncier, 

bien état) 
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15.8. ANNEXE 8 : FICHE D’ENQUÊTE 
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FICHE D’ENQUÊTE  

N° Id. Propriétaire : _____________ 

1. Date : __________________  2. Enquêteur : ________________________________ 

3. Nom propriétaire : ___________________________________________________________ 

4. Village/ quartier: ____________________________________ 5. Téléphone : ____________ 

5.   N° D’identité : _____________________________________ 

6. Age : ______________  7.   Sexe :  _________  8.   Religion : _________________ 

9. Niveau d’instruction : ___________________________________________ 

10. Activité professionnelle principale : ________________________________________ 

11. Activités professionnelles secondaires (3) : ___________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

12. Taille du ménage (personnes à charge) : _________________ 

 12.1. Femmes : _____________________ 12.2. Veufs/Veuves : ____________________   

 12.3. Personnes âgées (sup 65 ans) : ______________ 12.4. Jeunes (inf. 18 ans) _____________ 

 12.5. Nombre et types d’handicapés : _________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________  

13. Nombre d’occupants sur le site : ___________________________________________ 

14. Type de compensation souhaité 

 14.1. Financière : _______  14.2. Terre contre terre : _______  14.3. Les deux combinés : 

_____ 

 14.4. Si Terre contre terre, sites de relocation souhaités : 

__________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
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15.9. ANNEXE 9 : TERMES DE REFERENCES DU CPR 
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REPUBLIQUE DU MALI 

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 

Termes de référence pour l’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation des 

Populations (CPR)  

 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1.1 Le Mali couvre une superficie de 1 241 238 km2 et son secteur rural est le moteur du 

développement, avec l’agriculture qui participe à hauteur de 45 % à la formation du PIB, occupe 80% 

de la population totale et procure plus de 75% des recettes d’exportation. Cependant, elle est 

constamment soumise aux aléas climatiques, à la dégradation des ressources naturelles (dégradation 

du sol, des eaux, de l’air, de la végétation, de la biodiversité, du climat, etc.) et à la détérioration des 

termes de l’échange (chute continuelle des prix des produits agricoles d’exportation) imposant ainsi 

des limites à l’augmentation des revenus de la population rurale. 

1.2 La dégradation des ressources naturelles se traduit par une perte de terres 6,5 T/ha/an, 

correspondant à de pertes importantes en éléments fertilisants du sol, avec un impact financier pouvant 

atteindre 90 000 FCFA/ha/an (cadre stratégique d’investissement en matière de gestion durable des 

terres-CSI-GDT). L’ensemble des facteurs liés à la dégradation de l’environnement (érosion des sols, 

déforestation, pollution de l’air, qualité de vie, eau et déchets solides, patrimoine faunique, stock de 

minéraux, etc.) a un impact significatif sur la diminution du PIB de 20,9 à 26,5%. 

1.3 Par ailleurs, la valeur ajoutée créée par le secteur de l’agro-industrie (biscuiterie, pâtes 

alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie, boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et 

de tabac) est passée de 1 465,64 milliards en 2013 à 782,48 milliards en 2014, soit une chute de 

46,61 %, et cette tendance se poursuit encore aujourd’hui, avec des importations annuelle d’environ 

597 millions d’€ de produits agro-alimentaires pour combler le déficit. Il s’agit de pertes importantes 

en devises dont la valeur est suffisante pour développer des chaînes de valeur inclusives et résilientes 

dans le pays. 

1.4 Le Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB) est une 

proposition pour renverser la tendance baissière de la valeur ajoutée des agro-industries au Mali et 

diffuser des paquets technologiques de développement agricole susceptibles de freiner la dégradation 

des ressources naturelles, créant ainsi les conditions d’une agriculture durable et résiliente dans le 

contexte des changements climatiques. Le programme intègrera la gestion durable de terres (GDT) à 

chaque étape des itinéraires techniques proposés, tant sur les périmètres irrigués qu’en dehors de ceux-

ci, contrairement aux pratiques d’agriculture extensive ou intensive favorable à l’utilisation accentuée 

des produits agro-chimiques. Il se focalisera sur les pratiques écologiques à travers la promotion de 

l’agriculture bio-équitable et d’autres alternatives d’agriculture durable et résiliente. 

1.5 La zone d’influence du projet couvre de trois (03) régions (Kayes, Koulikoro et Ségou) plus le 

district de Bamako dont le potentiel hydro-agricole et socio-économique nécessite la mise en place 

d’un dispositif de production et de transformation de produits agricoles constituant le potentiel de ces 

régions. Le projet est basé sur la mise en place d’infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation dans des chaînes de valeur à haut potentiel de valeur ajoutée et de création 

d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. L’organisation des circuits d’approvisionnement 

et transformation des productions en amont facilitera l’accès aux marchés pour les petits producteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucrerie_de_Sukala
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et offrira des débouchés aux produits agricoles, contribuant ainsi à la réduction de l’importation tous 

azimuts de produits agro-alimentaires dont le volume et les montants approchent des niveaux 

inquiétants. La mise en œuvre des actions de management adaptatif renforcera les capacités de 

résilience des communautés de base et améliora leurs conditions de vie.  

1.6 Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à la transformation des 

produits agricoles tout en améliorant la productivité et la production des filières porteuses, entraînant 

ainsi la réduction des importations des produits agro-alimentaires divers, avec pour résultat-clef, la 

transformation de l’agriculture malienne et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

ainsi que l’employabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur. En outre, le projet 

contribuera à renforcer les capacités de gestion des risques naturelles au niveau national à travers le 

mécanisme ADRiFi.  

2. Composantes du projet 

L’objectif de développement du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique inclusive en améliorant la 

situation de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de renforcer la résilience des communautés de base par 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; de faciliter la création et le développement 

d’entreprises dans les domaines porteurs et innovants de l’économie nationale ; d’accompagner et 

promouvoir les innovations technologiques dans les chaines de valeur à fort potentiel de 

développement de l’entrepreneuriat. 

Le PARCB a été articulé avec le programme ADRiFi pour le Mali pour des raisons d'alignement et 

d'efficacité du portefeuille. Le PARCB dans son ensemble est donc une proposition de solution pour 

renverser la tendance de pauvreté et renforcer la résilience à travers la réalisation des infrastructures 

sociocommunautaires, le développement des chaînes de valeur inclusives et durables ainsi que la 

promotion de mécanismes financiers innovants (tels que l'assurance paramétrique) qui permettront une 

meilleure gestion des catastrophes naturelles. Le PARCB part du principe de réseaux agroalimentaires 

autour des infrastructures structurantes (agropole avec parc agro-industriel (PAI), périmètres irrigués, 

regroupement des entreprises, circuits locaux d’approvisionnement et de distribution) en garantissant 

la durabilité et l’inclusivité des chaînes de valeurs.   

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Bases dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et du Péri- urbain de Bamako s'exécutera à travers les quatre (4) composantes 

suivantes:  

• Composante A : Appui aux infrastructures de production et de valorisations 

• Composante B : Développement des chaînes de valeur résilientes et amélioration de 

l’employabilité des jeunes et des femmes  

• Composante C : Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ; 

• Composante D : Gestion et Coordination du Programme.  

Pour la Composante A : Appui aux infrastructures de production et de valorisations, les 

produits  sont :  

• L’amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur par : (i) l’élaboration de 10 profils 

digitaux des chaînes de valeur ; (ii) la mise au point d’une plateforme digitale pour l’appui au 

développement des chaînes de valeur et (iii) l’élaboration de 3 cahiers de charge et de 

référentiels de qualité des produits agricoles. 
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• L’augmentation de la production et de la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique par : 

(i) l’aménagement et la valorisation de 3 000 ha de périmètres irrigués ; (ii) la récupération de 

5 000 ha de terres dégradées ; (iii) l’aménagement de 20 mares et bangotières piscicoles ; (iv) 

l’aménagement de 200 ha d’étangs piscicoles ; (v) la formulation de 6 rations alimentaires à 

base de produits locaux pour les animaux d’embouche ; (vi) la production de 1 200 tonnes de 

semences améliorées ; (vii) la production de 30 000 litres d’insecticides et d’herbicides à base 

de produits naturels : (viii) l’introduction et la diffusion de 10 nouveaux paquets techniques 

agrosylvopastorales climato-résilientes et (ix) la construction et l’équipement de 50 unités 

d’embouche bovine/ovine. 

• Le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation par : (i) appui , 

construction et l’équipement de 20 CTA; (ii) l’installation d’un transformateur de 2000 kw ; 

(iii) la construction de 10 maisons de chaînes de valeurs des produits AA ; (iv) l’appui à 550 

UTA par le projet ; (v) le renforcement des capacités de 10 centres d’incubation qui appuient 

les jeunes start-ups en agroalimentaire ; (vi) la construction d’un complexe numérique 

agricole ; (vii) la réalisation et réhabilitation de 100 km de routes et pistes ; (viii) 

l’électrification de 90 localités additionnelles ; (ix) la construction et l’équipement de 10 centres 

d’apprentissage et de formation professionnelle polyvalents ; (x) la construction et 

l’équipement de 10 marchés ruraux ; le développement de 10 chaînes de valeur AA et (xi) 

l’introduction de 20 paquets techniques innovants (mécanique auto, TIC et robotique, artisanat, 

BTP, recyclage et métiers verts).  

Pour la Composante B : Développement des chaînes de valeur résilientes et amélioration de 

l’employabilité des jeunes et des femmes, les activités suivantes :  

• le renforcement des capacités de résilience et l’amélioration des revenus des acteurs des chaînes 

de valeur par : (i) l’élaboration du profil de 10 cartes de filières porteuses ; (ii) la digitalisation 

de 5 services de vulgarisation et d’appuis conseils ; (iii) la création et l’encadrement de 20 

coopératives semencières ; (iv) l’encadrement de 100 000 exploitations agricoles ; (v) la 

production de 200 tonnes de semence de base ; (vi) la participation de 100 000 

producteurs/transformation/commerçants à un mécanisme de transfert de risque de 

catastrophe ; (vii) la construction et l’équipement de 10 centres d’animation et d’action agro- 

touristique ; (viii) la construction et l’équipement de10 maisons de jeunes ; (ix) l’appui à 25 

centres de santé communautaires ; (x) l’appui à 25 écoles communautaires et urbaines ; (xi) 

l’appui conseil digitalisé à 5 services de vulgarisation ; (xii) la couverture de 850 jeunes et 500 

femmes vulnérables par l'assurance souveraine contre les risques climatiques ; (xiii) 

l’élaboration de manière indépendante par le pays de 600 rapports de personnalisation, et 

incluant les profils de risque et (xix) l’élaboration et la mise à jour de 5 plans de contingence 

pour la gestion des risques de sècheresse. 

• le renforcement de la formation et insertion professionnelle des jeunes et des femmes par : (i) 

la création de 100 PME/PMI à travers les chaînes de valeur agricoles ; (ii) la création de 5 

PME/PMI de transformation et valorisation des énergies renouvelables ; (iii) la création 

d’emplois directs et indirects à travers les chaînes de valeur agricoles au profit de 5800 

Hommes et 3125 Femmes ; (iv) la création de 130 emplois au profit des hommes et des femmes 

dans les projets d’énergie ; (v) la création de PME/PMI (850 jeunes et 500 femmes) bénéficiant 

d’appui financier avec les instituts de méso-finance, de microfinance, de sociétés à capital 
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investissement ; (vi) l’appui financier à 850 jeunes et 500 femmes dans les chaînes de valeur 

agricoles ; (vii) la formation de 1 500 Femmes regroupées par activités génératrices de revenus 

dans les projets d’énergie ; (viii) la formation qualifiante de 1 350 jeunes dont 60% de femmes 

; (ix) la création de 8 923 emplois directs et indirects au profit d’hommes et au moins 35% de 

femmes ; (x) la création de 130 emplois dont 65 au profit des femmes dans les projets 

d’énergie ; (xi) la formation et l’appui conseil de 100 MPME/MPMI et (xii) l’appui à 5 startups 

en agriculture digitale bénéficiers du projet. 

La Composante C : Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles vise à améliorer la 

résilience et la riposte aux chocs climatiques au Mali, en favorisant une approche proactive au 

financement de la gestion des risques de catastrophe liées au climat. De ce fait, les objectifs spécifiques 

de la composante consistent à : i) renforcer la capacité du Mali à évaluer les risques et les coûts liés au 

climat et élaborer des mesures d’adaptation aux niveaux national et infranational ; et ii) promouvoir 

l’accès aux solutions de transfert des risques de catastrophe à travers un financement durable des primes 

d’assurance souveraine. La composante se décline en 2 sous composantes suivantes :  

• Développement de solutions pour la gestion des risques climatiques à travers le renforcement 

des capacités du personnel technique et décideurs en matière de gestion des risques de 

catastrophe climatiques (notamment le système d’alerte précoce) ainsi que l’élaboration de 

profils de risques (par le biais de la personnalisation du logiciel ARV de l’ARC°; et 

l’élaboration du plan national de contingence). Les activités de renforcement de capacités du 

SAP seront financées par les resources du projet tandis que l’élaboration de profils de risques 

et de plan de contingence national seront réalisées par l’ARC qui portera un co-financement en 

nature pour la mise en œuvre de cette composante. 

• Promotion de l’accès au mécanisme de transfert des risques à travers d’une part une 

participation de 50% au paiement du montant de la prime annuelle d’assurance souveraine ARC 

et d’autre part l’élaboration d’une étude stratégique sur les plans juridiques, financiers et 

institutionnels pour le financement de la Gestion des Risques de Catastrophe climatiques.   

La Composante D : Gestion et Coordination du Programme porte sur tous les aspects de la gestion 

et de la coordination du projet et du suivi et évaluation. Pour l'essentiel, la Cellule de Gestion du Projet 

(CGP) sera créée au niveau du Ministère du Développement Rural (MDR) et à travers des conventions, 

assurera la collaboration avec les autres Ministères concernés. La composante soutiendra les réunions 

du comité de pilotage ainsi que toutes les activités de Cellule de Gestion du Projet (CGP), la passation 

des marchés, la gestion financière, le Suivi-Evaluation, les Sauvegardes Environnementales et 

Sociales. 

3.4. Zone d’intervention du projet 

La zone d’intervention du PARCB comprend les régions de Kayes et de Koulikoro. Dans chacune de 

ces zones, des préfectures seront sélectionnées en rapport avec les responsables techniques au niveau 

régional à l‘évaluation du PARCB. Des communes cibles et des sites pour investissement seront 

identifiés à partir d’une approche participative au niveau des préfectures à la mise en œuvre du PARCB. 

Il convient de préciser toutefois que l’assurance souveraine ARC fournira une couverture contre les 

risques de catastrophes climatique au niveau national afin d’assurer une assistance rapide aux 

populations vulnérables en cas de catastrophe. 

3. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 
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L’objectif général de la présente mission est l’élaboration du CPR du projet. Il vise à indiquer les 

procédures et les règles d’équité à respecter en vue de garantir/améliorer la qualité de vie des 

populations affectées par les travaux.  

Le CPR définira les principes et les objectifs que le Gouvernement devra mettre en œuvre pour 

compenser les pertes, une fois que les informations exactes sur les sites des investissements seront 

connues. Le CPR définira les modalités de compensation des pertes, la procédure à suivre, et les 

dispositions institutionnelles et techniques de mise en œuvre et suivi avant, pendant et après la mise en 

œuvre des activités du projet afin de traiter les impacts sociaux occasionnant un déplacement physique 

ou économique de populations. 

4. CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

Les prestations attendues du Consultant dans le cadre de l’élaboration du CPR sont les suivantes:  

❖ consulter toute la documentation et les parties prenantes, tenir compte de leurs avis et 

préoccupations ; 

❖ faire une description du programme et des sites potentiels d’accueil incluant la 

méthodologie qui sera appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des 

plans d’actions de réinstallation qui seront requis pour les sous programmes, les impacts 

potentiels du programme sur les personnes et les biens. 

❖ décrire les activités du programme en précisant les impacts susceptibles de découler de 

ces acquisitions, les modes d’acquisition de terre, les mesures. A cet effet, il faudra 

décrire la nécessité d’un déplacement de population et la justification d’un CPR.  

❖ décrire le contexte légal et institutionnel des aspects fonciers : contexte légal et 

institutionnel du droit à la réinstallation à la compensation préalable (propriété, 

expropriation, organisation administrative, etc.) et identification des éventuelles 

différences (gaps et/ou contradictions) avec les exigences de la Banque (SO2 de la 

BAD), et déduire les dispositions ad’hoc applicables dans le cadre de ce projet pour 

satisfaire auxdites exigences de la Banque.  

Sur la base de l’analyse précédente (Système national et Dispositions ad’hoc) : 

❖ décrire les principes, objectifs et processus de la réinstallation : 

o Principes : (i) Décrire les principes de base et la vision du programme en matière 

de réinstallation ; (ii) Spécifier l’objectif de la réinstallation involontaire ; (iii) le 

principe de compensation des actifs affectés et de restauration des moyens de 

subsistance, ou d’améliorer le niveau de vie des populations affectées ; (iv) les 

principes de l’éligibilité, de la minimisation des déplacements, de 

l’indemnisation, et de la consultation, ainsi que la prise en compte des groupes 

vulnérables ; 

o Processus : (i) Décrire le processus de classification des sous projets en fonction 

de leurs impacts, de préparation de la réinstallation, (ii) le processus de 

classification des sous-projets en fonction des procédures réglementaires à mettre 

en œuvre et en fonction du nombre de personnes affectés ; (iii) le processus de 

recensement des personnes et des biens affectés ; (iv) le processus de mise en 

œuvre du PAR. 
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❖ Présenter les méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation, 

d’éligibilité et droit de compensation des terres, cultures, habitat, pertes de revenus, et autres 

allocations  

o Présenter un tableau/une matrice des droits par catégories d’impacts.  

o Décrire les modalités et méthodes de consultation des personnes affectées avec leur 

participation.  

o Décrire le mécanisme de gestion des plaintes : (i) Décrire le type de plaintes et conflits 

à traiter ; (ii) Décrire le mécanisme de traitement en cas de griefs formulés par les 

populations concernées par rapport à certaines dispositions dont elles sont victimes ; (iii) 

Démontrer comment ce mécanisme sera accessible (du point de vue langage, distance et 

coût) aux populations concernées et quels autres moyens de recours au niveau local sont 

disponibles. 

❖ Faire une estimation du budget, le mécanisme et sources de financement ; 

❖ Présenter les dispositions prévues pour le suivi - évaluation et de la réinstallation involontaire 

et les indicateurs ; 

❖ Fournir les documents annexes requis : TDR pour les PAR, Fiche individuelle de compensation, 

Protocole / accord de compensation, décharge de paiement, Fiche / registre de réclamation, 

questionnaire et fiches de collecte des données, etc. 

L’attention du Consultant est attirée sur le fait que le CPR sera soumis à l’approbation du département 

des sauvegardes Environnementale et Sociale et de la Conformité de la Banque Africaine de 

Développement. Le gouvernement marquera explicitement son accord sur les différentes actions 

proposées à travers des ateliers de validation qui seront organisés et regrouperont toutes les parties 

prenantes distinctement dans chaque zone. 

Une fois approuvé, le document sera diffusé au plan national auprès de toutes les parties prenantes du 

projet ainsi que sur le site Web de la Banque Africaine de Développement.  

5. CONTENU DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS 

(CPR) 

En tant que document cadre en matière d’atténuation des effets de déplacement involontaire, le CPR 

sera, autant que possible, concis.  

 

Le plan de rédaction du CPR peut contenir entre autres les points cités ci-après : 

• Sommaire 

• Abréviations 

• Résumé exécutif (français et anglais) 

• une brève description du Projet (résumé des activités du projet); 

• l’établissement des principes et règles qui régissent la préparation et la mise en œuvre du cadre 

réglementaire des déplacements involontaires (basé sur la SO2) 

• Impacts potentiels du Projet (Activités des projets, Impacts négatifs, Estimation des besoins en 

terres et nombre de personnes affectées) ; 

• une revue du cadre légal et réglementaire  (différents textes loi et décrets existants sur le foncier, 

code de l'eau, réglementation sur l’occupation des domaines publics, etc.) sur l'emprise des 

terres ou d'autres biens et un résumé des textes qui peuvent s'appliquer aux différentes 

personnes affectées. En faisant une comparaison du cadre national et celui de la Banque 

Africaine de Développement (SO 2), analyser aussi les différents écarts et faire des propositions 

pour combler ces écarts; 
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• une description du processus de préparation et d'approbation des plans de réinstallation 

involontaire par les agences d’exécution du Projet, de comment les activités de mise en œuvre 

des composantes seront revus pour le recasement, les procédures de mise en œuvre des 

composantes et les activités compensatoires qui seront proposées suite à la perte de biens; 

• une revue des principes de l'acquisition des biens immobiliers et des types d'impacts probables 

en cas de déplacements suite aux activités du Projet; 

• une définition claire des critères d’éligibilité des personnes affectées; 

• une proposition des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre; 

• l'établissement des principes et barèmes d'indemnisation pour les types de biens immobiliers et 

mobiliers qui seront affectés; 

• une proposition de méthode de valorisation des biens qui seront éligibles pour la compensation; 

• une description des procédures de recours pour les cas de litiges/plaintes qui pourraient 

subvenir suite au traitement ; 

• Une proposition d'un mécanisme de consultation des personnes déplacées qui permette 

d'assurer leur participation à la planification des activités, au suivi et à leur évaluation; 

• Un mécanisme de gestion des plaintes ; 

• une proposition d’indicateurs vérifiables qui permettent de suivre la mise en œuvre de la 

politique de réinstallation; 

• Budget (budget, mécanismes de financement, aide apportée par la Banque, procédure de 

paiement des compensations) ; 

• Annexes : 

o Détail des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, 
problèmes soulevés, et réponses données ;  

o TDR pour les PAR, Fiche individuelle de compensation, Protocole / accord de 

compensation, décharge de paiement, Fiche / registre de réclamation, questionnaire 

et fiches de collecte des données, etc. 

Le résumé du rapport de CPR devra donc contenir au minimum les éléments suivants : 
1. Brève présentation des composantes du projet notamment les activités qui requièrent potentiellement l’acquisition 

des terres. Préciser déjà que les zones d’acquisition potentielle ne sont pas encore connues ; 

2. Objectif (s) du CPR reprenant également toutes les exigences du SSI de la Banque, et notamment quand les 

localisations des acquisitions ne sont pas encore connues 

3. Catégories et groupes de personnes potentiellement affectées par les sous-projets, avec une mention claire des 

groupes vulnérables le cas échéant 

4. Le système national d’expropriation pour cause d’utilité publique (loi, règlementation, procédures, institutions 

impliquées, voies de recours en cas de contentieux, etc.) y compris le foncier et tout autre bien connexe. Partir des 

dispositions contenues dans la Constitution, les lois sur le foncier, l’expropriation de biens immobiliers, la 

compensation des biens meubles et immeubles, etc. 

5.  Analyse des gaps système national de la réinstallation :  

Les exigences de la Banque (catégories et éligibilité, types de droits et ayant-droit, modes de compensation, etc.) qui 

ne transparaissent pas et/ou ne sont pas bien ou clairement régies par le système national d’expropriation, de réparation 

des dommages et de compensation notamment pour ceux qui ne sont pas détenteurs de titre propriété reconnu (occupant 

illégal, squatter, occupant temporaire, métayer, locataire, etc.). Un tableau récapitulatif comprenant les colonnes ci-

après: (i) Exigences de la Banque; (ii) Dispositions nationales pertinentes (cf. Textes juridiques et articles); (iii) 

Observation/Décision (complément à la disposition nationale en vue de satisfaire les objectifs déclarés de la 

réinstallation involontaire (et donc les exigences de la Banque). 

6. Résumé des consultations menées pendant la préparation du CPR. 

7. Procédure de préparation des plans d’action de réinstallation (PAR) des investissements dont les acquisitions des terres 

sont localisées, y compris: (i) la matrice d’éligibilité bâtie sur la base des points 2 et 3 ci-dessus, (ii) les méthodes 

d’évaluation des biens et impenses, etc. 

8.  Description détaillée du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du Projet applicable entre autres aux PAR, 

mettant l’accent sur les deux aspects : (i) la composante non judiciaire décrite (avec représentation des personnes 

affectées dans les instances), y compris une indication de la durée moyenne maximale péremptoire de chaque étape et 
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un flow chart étant bien détaillé dans le rapport principal ; et (ii) la composante judiciaire, y compris une description 

des délais minimum, et un flow chart bien détaillé dans le rapport. 

9.  Renforcement des capacités des acteurs clés en vue de la mise œuvre d’un PAR, notamment les rôles et 

responsabilités à l’intérieur de l’entité de mise en œuvre du projet, et mise à disposition des moyens (nature, financiers) 

de compensation 

10.  Budget y compris notamment les provisions pour : (i) la préparation des PAR ; (ii) le renforcement des capacités ; 

(iii.a) l’audit constatant la complétude de la compensation avant le démarrage des travaux, et le cas échéant ; (iii.b) 

l’audit complet de l’achèvement/performance de la réinstallation y compris la restauration des moyens d’existence. 

 

Budget 

 

 

# 

 

Item 

 

Unité 

Coût Unité Total Source de 

finance 

Local US$ Local US$  

1 Préparation des PAR       

2 Renforcement des capacités de mise en 

œuvre  

      

3 Paiement des compensations (comités, 

suivi, réclamations) 

      

.. Audit de clôture des PAR       

.. Compensation des terres ….       

x Total    

 

Le consultant fera une étude de la documentation du Projet et aura des entretiens avec les autorités 

compétentes à tous les niveaux : les équipes chargées de la préparation des projets, les institutions 

responsables de la législation et des procédures de réinstallation et d'indemnisation. 

 

6. ORGANISATION DE LA MISSION  

6.1. Déroulement de la consultation 

L’étude sera réalisée sous la supervision de l’Unité de Gestion et de Coordination du Projet et du chargé 

de projet de la BAD et sera menée en étroite collaboration avec les autres parties prenantes. 

La méthodologie présentée par le consultant et approuvée par le commanditaire de l’étude sera celle 

qui sera appliquée. 

6.2. Rapports 

Un rapport provisoire sera déposé auprès de l’Unité de Gestion et de Coordination du Projet, sur format 

papier en xxx exemplaires et sur support numérique, au plus tard xxxx jours après la réception par le 

consultant de la notification de l’accord. Ce rapport sera soumis pour observation à la Banque Africaine 

de Développement. 

Les rapports finaux intégrant tous les commentaires, notamment ceux issus des ateliers, doivent être 

déposés auprès de la coordination de la préparation du projet, sur format papier et sur support 

numérique dans un délai de 15 jours après réception des observations. 

Le rapport principal devra être concis/succinct et centré sur le contexte, l’analyse des informations 

collectées les conclusions et les actions recommandées avec le soutien de tableaux de synthèse sur les 

données collectées et les références appropriées. 

  



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la Résilience des Communautés de Base (PARCB) 
Rapport final 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avril 2022                   Page | 136 

6.3. Installations et responsabilités du consultant 

Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens humains, 

matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission. 

7. QUALIFICATION ET PROFIL DU CONSULTANT 

Pour mener à bien cette étude, le consultant devra justifier d’une expertise avérée et des références 

pertinentes en conduite des études similaires.  

Le Consultant doit être un Expert en évaluation environnementale (Sociologue, Géographe, Juriste, 

Economiste) de niveau Bac+5 au minimum, ayant au moins dix (10) années d’expérience dans les 

évaluations environnementales et sociales (conduite de CGES, EIES, PAR, …), au moins cinq (05) 

études relatives à la Réinstallation des Populations de populations dans un pays d’Afrique 

subsaharienne dont deux (02) financées par la BAD. Il doit avoir une connaissance des politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale de la BAD. 

 

8. CALENDRIER DE TRAVAIL PREVISIONNEL 

La durée totale de la présente mission est estimée à 30 jours 
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