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Définition des termes 
 
Les termes et expressions utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante : 
  
Acquisition (forcée ou involontaire) de terre : Processus par lequel l’Etat peut retirer une terre 
aux particuliers dans un but 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 d’allocation de déménagement, un logement résidentiel 
ou en location, selon ce qui est possible en fonction de leurs exigences pour aider à la réinstallation 
lors du relogement. 
 
Aménagements fixes : Investissements, autres que des constructions, qui ne peuvent pas être 
déménagés lorsqu’une parcelle de terre est expropriée.    
  
Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées (CPRPD) : Le document qui 
présente les principes qui guident l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ou de 
Plans succincts de réinstallation (PSR), une fois que l’investissement est assez bien défini pour 
pouvoir déterminer ses impacts. 
  
Compensation : Paiement en liquide et/ou en nature du coût de tous les biens (terres, structures, 
aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’une récupération du bien dans un but 
d’intérêt public.  
  
Coût de remplacement : Pour les maisons et les structures, le coût de remplacement est le coût 
d’une structure neuve, sans tenir compte du montant de la dépréciation, ni de la valeur de matériaux 
de la construction antérieure qui seront récupérés pour la construction de la nouvelle structure.  Pour 
les terres, cultures, arbres et autres biens, le coût de remplacement est la valeur actuelle du marché.  
  
Date limite d’attribution des droits, date butoir ou cut-off date en anglais : Date d'achèvement 
du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. 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 immeubles (tels que les bâtiments, les 
magasins, les arbres) mis en place après la date limite d’attribution des droits ne sont pas 
indemnisés. 
 
Déménagement ou Déplacement : Relocation physique d’une Personne Affectée par le Projet 
(PAP) de sa résidence ou d’un autre lieu dans lequel il avait des intérêts vers un nouveau site. 
  
Enquête de base ou enquête sociale : Recensement de la population affectée par le projet et 
inventaire de tous les actifs perdus (terres, structures ou autres biens immobiliers).   
 
Expropriation involontaire. L’acquisition de terrain par l’Etat à travers une déclaration d’utilité 
publique, ce qui implique la perte de terres, structures, autres biens ou des droits pour les personnes 
affectées (voir PAP). 
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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. 
 
Impenses : Evaluation des biens immeubles affectés par le projet.  
 
Personne affectée par le projet (PAP) : Toute personne qui, à cause de l’exécution du projet, perd, 
en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire, un titre, un droit, ou un intérêt sur (a) 
de(s) maison(s), des terre(s) ou d'autres types de biens ;  (b) des cultures ou des arbres ; ou (c) une 
voit son revenu affecté. 
 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR).  Basé sur les enquêtes sociales ; le plan technique qui 
détaille les mesures à entreprendre quant à la compensation, la relocation et la réhabilitation 
économique dans le cadre d’une opération de réinstallation. 
  
Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises avec l’intention de mitiger les 
impacts négatifs du projet, tel que la compensation, la relocation et la réhabilitation économique. 
 
Réinstallation limitée ou ponctuelle : Concerne un retrait d’une structure qui n’affecte pas 
entièrement tout l’immeuble.’ 
 
Réinstallation générale ou zonale : Concerne une restructuration importante qui résulte 
notamment de constructions de routes, de marchés, ou de collecteurs d’eau et qui entraîne une 
relocalisation importante de personnes.  
 
Réinstallation temporaire : Concerne un déplacement momentané des personnes pour la durée de 
la réhabilitation ou de la construction des infrastructures.  
  
Réhabilitation économique : Mesures à prendre si le projet affecte les moyens d’existence des 
PAP.  Ladite réhabilitation doit permettre aux PAP d’avoir un niveau de revenu au moins équivalant 
au revenu avant l’exécution du projet. 
 
Servitudes d’urbanisme : Les servitudes d’urbanisme qui sont d’utilité publique peuvent être 
considérées comme des contraintes ou des obligations imposées pour un motif d’intérêt général à un 
bien immobilier ou à un individu du fait de mesures d’urbanisme imposées par un texte ou par un 
plan d’urbanisme. Ces servitudes peuvent concerner des zones non aedificandi, des marges 
latérales, la limitation de hauteur ou d’architecture (art. 14 de la loi n° 02-016 du 13 juin 2002).   
 
Sous-projet : Chacune  des composantes du PDIU bien définies sur le terrain (par exemple la 
construction d'une école, ou la réhabilitation d’une route, d’un centre de santé, d’une école…). 
 
Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé 
conformément à la valeur intégrale de remplacement, c'est- à-dire la valeur du marché des biens 
plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement 
est définie comme suit : 
 
- Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent situé au 

voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau 
semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement 
et de mutation; 

-  
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- Terrains en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille équivalente, 
avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, situé 
au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation; 

- Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau bâtiment de 
surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation 
d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main-d'œuvre, les honoraires des 
entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation. Dans la détermination 
du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement 
récupérés ne sont prises en compte. La valorisation éventuelle des avantages résultant du Projet 
n’est pas non plus déduite de l'évaluation d'un bien affecté. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
INTRODUCTION 
 
The present resettlement policy framework (RPF) of displaced population has been prepared with 
the formulation of Urban Infrastructure Development Project (PDIU) in support of Mali for the 
World Bank funding worth $70 million us. The PDIU implementing the Fourth Urban Development 
Project in Mali (PUM4) will support the policy of urban development and decentralization. The 
Resettlement Action Plan (RAP) and/or Abbreviated Resettlement Plan (ARP) will be implemented 
as necessary as soon as the infrastructures are precisely identified. The PDIU intervenes in the 
District of Bamako and four other urban districts: Kayes, Mopti, Ségou and Sikasso. In the process 
of implementing some components of the project it is possible that people will be subject to be 
removed from their area. That’s what justifies the RP which is the frame of reference of the PDIU 
and whatever partners. The RAP is developed in accordance with procedures and instruments of 
Mali and the operational policy of the World Bank resettlement as stated in the OP.4.12. 
Completing the management of the environmental and social framework of the PDIU within the 
frame of PO.4.01 (Environmental Assessment). The methodology that was used is based on a 
participatory approach in consultation with all partners involved in the project particularly those 
affected persons by the project. The report incorporated comments from partners’ and follows the 
outline of the RAP. 
 
PROJECT DESCRIPTION 
 
The PDIU has fixed a primary objective to improve sustainable access to infrastructure and basic 
urban services for the people of Bamako and four regional capitals, particularly those living in 
disadvantaged neighborhoods. The PDIU operates through three components : 
 
- Component A: Strengthening of institutional capacities of urban and municipal management 

whose objective is to contribute to enhance technical, financial and institutional management 
for a better control of the spatial development of cities providing basic services expected by the 
population. This component is divided into three sub-components : Sub-component A1: Support 
to local authorities to strengthen the capabilities of local authorities and municipal services in 
Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti and Kayes in terms of planning, managing and financing the 
local development by implementing infrastructure and services; Sub-component A2: Support to 
central and decentralized services; Sub-component A3: Strengthening the process of resource 
transfers. 

 
- Component B: Investments in municipal cities of Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti and Kayes. 

The objective of this component is to increase access to basic services for urban population and 
extend projects or rehabilitate infrastructures. This component is divided in two sub-
components : Sub- Component B1 : City of Bamako and Sub- Component B2: cities of Sikasso, 
Ségou, Mopti and Kayes. 

 
- Component C: Managing, coordinating the implementation and monitoring the evaluation of 

the project .The component C is likely to lead to the resettlement. The PDIU before 
implementing this component must ensure that the land on which the project is executed is not 
subject to any challenge and is legally owned by the beneficiaries of the sub-component. 

 
POTENTIAL IMPACTS OF THE SUB-PROJECTS ON ASSETS AND PEOPLE 
 
In the implementation process planned by the PDIU, only the component B “municipal investments 
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in cities of Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti and Kayes” could cause a shift of population. The 
impact on land is as follows: Permanent and acquisition; Limited or temporary occupation of land 
to lay out construction. On the livelihood a loss of income for people who must stop their activities 
because of the resettlement process will appear. 
 
The exact estimate of people susceptible to be displaced could be done after social and economical 
survey. We can also estimate about 1500 people will be displaced while taking into account 
technical alternating debate with the DST and the CTAC of Bamako 
 
LEGAL AND INSTITUTIONNAL FRAMEWORK 
 
The legal framework for the resettlement comes from Malian legislation and the OP.4.12 of World 
Bank. 
 
The Code Domanial et Foncier (CDF) express which land could be affected and specify what law 
governs the public land. The use of those lands is precarious and could be revocable. The code 
confirms the individual or collective rights on customary land. 
 
On the resettlement process the MLAFU plays an important role with the evaluation and 
compensation committee, in addition ad hoc committees are also in place to address the issues of 
compensation. The committee may seek assistance from a person known as an expert if necessary. 
A push to initiate and to reinforce capabilities in the area of resettlement have to be set for different 
bodies : the Coordination Unit PDIU; DNACPN, municipalities ; DNR ; DNUH ; the Bureaux 
d’Etudes et de contrôle, Offices for the Study and Control, BTP companies, CBOs and NGOs. 
 
The Land with title can be expropriated by the government for raison of eminent domain which 
requires a fair and prior compensation in a fairly and formal procedure. The public interest in any 
project should be in the form of declaration which is followed by an order of assign ability preceded 
by a survey commodo and incommodo. The compensation must take an account the current value of 
the property and the capital gains that may result. The OP.4.12 requires that in the process of 
resettlement to avoid it, minimize it or to consider alternatives project design, restoring the 
displaced persons to their former situation, to compensate all the affected persons and conduct 
consultation in a constructive manner. 
 
The comparison between the legal framework of Mali on resettlement and the OP.4.12 shows that 
the latter is much better in terms of the right of the affected persons and that it should prevail in case 
of conflict with local laws. 
 
PRINCIPES, OBJECTIVES, PROCESS AND INSTRUMENTS OF RESETTLEMENT 
 
The resettlement must be ultime recourse. A specific attention must be given to vulnerable groups. 
It also necessary to focus on the fairness and transparency in the implementation process of the 
resettlement by compensating proportionally to the impact of the damage. The PDIU in some cases 
may have an impact on the income of the people and it will be necessary to provide assistance in 
food. The PDIU must ensure that urban beneficiaries of a sub- project could provide a mechanism 
for fair and equitable compensation for loss. 
 
The resettlement instruments are expected such as RAP, if more than 200 people are affected,or  as 
AbRAP for less than 200 people affected. Once approved the RAPs plans for involuntary 
resettlement must undergo a process of final selection by the PDIU which ensure that no individual 
or household is moved before compensation. When involuntary resettlement plan is approved, the 
resettlement is submitted to the Bank for assessment and clearance and assessment prior to any 
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civil work under ground.  
 
ELEGIBILITY CRITERIA AND CATEGORISATION OF PAP 
 
Are eligible for compensation, holders of formal right, persons who have claims on land and the 
people who occupy land. They get assistance in the resettlement process. The persons economically 
affected will be compensated. Those affected persons are divided into three categories: Individual 
affected because of the sub-project losing his propriety, his land will receive a compensation; 
Affected households, if one or more of its members faces damage caused by the project including 
vulnerable household, single women, the elderly, women’s who have small businesses, people with 
HIV/AIDS, disabled people. They are subject to a particular assistance. 
 
PREPARATION, REVIEW AND APPROVAL OF RESETTLEMENT PL ANS 
 
If a sub-project requires one or more several steps of resettlement, the municipalities develops a 
RAP in four stages: Information for urban municipalities of the need to develop a RAP and/or 
/AbRAP; definition of the sub-project; definition of a RAP will be carried at same time as all others 
technical studies; approval of RAP by the partners. 
 
ESTIMATE OF PROPRETY AND RATE OF COMPENSATION 
 
The estimated cost of land withdrawal is done by the various regional evaluating committees of the 
Ministry of Housing, Land and Urban development involving the PDIU and representatives of 
affected persons. The evaluation will take into account the value, of the property, land, houses, stall, 
kiosks or the trees. Most of the people are displaced temporary. The MLAFU scale will be in use 
for the estimate. 
 
COMMUNITY PARTICIPATION AND DISSEMINATION OF INFORM ATION  
 
The people participation in the planning and the implementation of the resettlement plan is a 
requirement of the World Bank. The public consultation is carried out throughout to whole process 
of the program under different steps. Focus groups were organized with those affected persons, 
paying special attention to gender and vulnerable group. Those meetings had been held in various 
market places and in some areas where the sub- projects have to be carried out. The potential PAP 
were informed about the project and any expectations in the case of a resettlement. A follow up of 
those meetings will continue as the RAP are in the elaboration process.  
 
These consultations may rely on different information channels. The documents should be available 
at the implementing agencies. It is necessary to observe the stages of the consultation ranging from 
preliminary studies to the final implementation of the RAP. It is also necessary to hold minutes for 
all meetings and public consultation with the affected persons. In other words RAP is available to 
the public, the local level to the headquarters of the urban municipalities through ad hoc committees 
until the decentralized services and traditional authorities and international level. 
 
MANAGEMENT OF COMPLAINTS 
 
Several types of complaints that have been identified could arise when a resettlement is set and can 
justify a mechanism of complaints from those affected persons. The affected persons must be 
informed how to follow the procedure to express their disagreement and seek redress. The recovery 
proceedings will be administered whenever possible at local level to facilitate access to the 
procedure. The procedure must be flexible and open to various forms of evidence, given that most 
people are illiterate and so requiring a fast, fair and equitable resolution of raised issues. 
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It is necessary to find an amicable solution locally instead to be before the judge. Indeed, if the 
resettlement was implemented, the PDIU should encourage the establishment of an alternative 
mechanism for processing dispute involving explanation and mediation by a third party. 
 
ORGANIZATIONAL RESPONSABILITIES  
 
Agencies responsible for creating and implementing the PAR are: the coordination unit PDIU, ad 
hoc committees set up in urban municipalities; the DNACPN; the CPS/SEEUDE; the ANICT and 
AGETIPE. Operationally, the RAP and AbRAP will be overseen by local committees responsible 
for the assessment and identification of goods and persons, in connection with the official in charge 
of infrastructure at PDIU and PFES. In addition, officials will be designated for monitoring of 
resettlement at the implementing agencies. Regular reports will be made to the Technical 
Committee for Monitoring the PUM4. These structures will work with grassroots organizations in 
municipalities and NGOs. 
 
COST AND BUDGET  
 
Estimated the precise cost of resettlement and compensation will be determined during the phase of 
socio-economic studies .The municipalities will prepare the budget for resettlement and 
compensation and will run in accordance with PO. 4.12.  
 
Urban municipalities should provide funding for resettlement and for the compensation. Estimate 
can be made on the basis of size of the area of resettlement and the population relocated. 
 
The expected budget should be as follows: 
 
- Provisional budget for the resettlement  : 200.000.000 FCFA; 
- Elaboration of RAP   :   30 000 000 FCFA 

- 
The compensation procedure should take into account the following principles: (i) identification of 
the beneficiary of individual compensation, (ii) support of a local NGO in the compensation 
process, (iii) limit the duration of compensation to 4 working days, (iv) dissemination cut-off date 
and end compensation per area. 
 
Urban communities will provide funding for compensation related to resettlement. 
 
MONITORING AND EVALUATION 
 
The overall objectives are to ensure that all affected persons are compensated, relocated and 
resettled in the shortest time without any additional delay or charge. Charged Infrastructures at 
PDIU will be seconded to the national level by CPS/SEEUDE and the local commissions. They will 
keep monitoring situations and difficulties that arise during the implementation and evaluation in 
regard to the medium and long-term resettlement. Vulnerable people will be monitored in a 
particular manner. Indicators will be used in connection with socio-economics surveys. All 
assessment will be undertaken from RPF and others documents. 
 
It will be done as well internally as also externally. All action plans and compensation of 
resettlement made by PDIU will be audited by qualified auditors on the basis of objectives criteria. 
Objectively verifiable indicators will be used for monitoring and evaluation. 
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RÉSUME EXÉCUTIF 
 
INTRODUCTION   
 
Le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées (CPRPD) a été préparé 
avec la formulation du Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) en soutien au 
Mali pour un financement de la Banque Mondiale (IDA) d’une valeur de 70  millions de dollars 
américains. 
 
Le PDIU, moyen de mise en œuvre du Quatrième Projet de Développement Urbain du Mali 
(PUM4),  appuiera la politique de développement urbain et de décentralisation du Mali. Le PDIU 
intervient dans le District de Bamako et dans quatre autres Communes Urbaines : Kayes, Mopti, 
Ségou et Sikasso. 
 
Des Plans de Réinstallation seront mis en place en tant que besoin pour la mise en œuvre du 
CPRPD, dès que les infrastructures seront identifiées de manière précise. Dans la mise en œuvre de 
certains sous-projets, des personnes pourront faire l’objet d’un déplacement. C’est ce qui justifie 
l’élaboration d’un CPRPD, cadre de référence du PDIU et de tous ses partenaires. 
 
Le CPRPD qui est élaboré conformément aux textes et procédures du Mali et à la politique 
opérationnelle de la BM en matière de réinstallation (PO.4.12) complète le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) du PDIU. La méthodologie qui a été utilisée est basée sur le 
canevas de l’élaboration d’un CPRPD selon les orientations des TDR.  
  
DESCRIPTION DU PROJET  
 
Le PDIU s’est fixé comme objectif principal d’améliorer l’accès durable aux infrastructures et 
services urbains de base pour les populations de Bamako et des quatre capitales régionales, 
particulièrement dans les quartiers défavorisés. Il intervient à travers trois composantes : 
 
- Composante A : Renforcement des capacités de gestion urbaine et municipale dont l’objectif 

est de contribuer à l’amélioration des capacités techniques, financières, institutionnelles pour 
mieux maîtriser le développement spatial des villes et de fournir les services de base attendus 
des populations. Il se divise en trois sous-composantes : Sous-composante A1 : Appui aux 
collectivités locales pour renforcer les capacités des autorités locales et services municipaux à 
Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti en termes de planification, de gestion et financement 
du développement local, de mise en place d’infrastructures et services urbains ; Sous-
composante A2 : Appui aux services centraux et déconcentrés ; Sous-composante A3 : 
Renforcement du processus de transferts de ressources :  

 
- Composante B : Investissements municipaux dans les villes de Bamako, Sikasso, Ségou, 

Kayes et Mopti pour augmenter l’accès aux services de base pour les populations des villes du 
projet et aménager ou réhabiliter des infrastructures structurantes. La composante comprend 
deux sous-composantes : Sous-composante B1 : Ville de Bamako et Sous-composante B2 : 
Villes de Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti.   

 
- Composante C : Gestion, coordination de la mise en œuvre et suivi-évaluation du projet.  
 
 
 
 



-14- 

 

IMPACTS POTENTIELS DES SOUS-PROJET DU PDIU SUR LES BIENS ET LES 
PERSONNES 
 
Dans l’exécution des activités prévues par le PDIU, seules certaines activités de la composante B « 
Investissements municipaux dans les Villes de Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti » 
pourraient engendrer une réinstallation de population. 
 
Le PDIU avant de mettre en œuvre ladite composante doit s’assurer que les aspects sociaux sont 
évalués et les mesures d’atténuation et de suivi planifiées. Le terrain sur lequel le projet est exécuté 
ne doit faire l’objet d’aucune contestation et il doit être légalement entre les mains de la Commune  
Urbaine bénéficiaire du sous-projet. 
 
L’impact sur les terres pourrait être le suivant : acquisition permanente de terrains et /ou de bâtis, 
occupation limitée ou temporaire des terres pour les aménagements. Sur les moyens d’existence, il 
faudra noter une perte de revenu pour les personnes qui doivent cesser leurs activités durant la 
phase des aménagements/construction/réhabilitation.  
 
L’estimation exact de l’impact social des personnes susceptibles d’être affectées physiquement et 
/ou économiquement par le projet devra être faite à partir des enquêtes socio-économiques. 
De même, le nombre de personnes à déplacer ne pourra être connu qu’après les enquêtes effectuées 
dans le cadre des PAR/PSR, au cas où ces documents devraient être élaborés. Toutefois, de manière 
sommaire, on peut estimer qu’environ 1500 personnes seront déplacées en tenant compte des 
alternatives techniques et des discussions avec les DST des Communes et la CTAC de Bamako. 
 
CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLAT ION   
 
Le cadre juridique de la réinstallation des PAP tire sa source, d'une part, de la législation nationale 
et, d'autre part, de la politique opérationnelle  4.12 de la  Banque Mondiale. Le Code Domanial et 
Foncier (CDF) détermine les terres qui seront touchées, ainsi que le régime qui leur est applicable. 
L’occupation des terres du domaine public communal est autorisée par la Commune  de manière 
précaire et révocable. Le Code confirme les droits coutumiers collectifs ou individuels sur les terres 
non immatriculées et dans ce cas, c’est le Code des Collectivités Territoriales qui précise les 
compétences foncières des Communes. 
 
En matière de réinstallation, le Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme 
(MLAFU) joue un rôle important à travers la commission d’évaluation et d’indemnisation. En 
outre, des commissions d’évaluation des impenses sont mises en place au plan local. Les 
commissions seront composées du président (le préfet ou le maire ou leurs représentants) et de 
membres : un représentant de chaque service technique concerné, des ONG et des OCB, ainsi que 
des représentants des PAP.. Le propriétaire, l'occupant, le concessionnaire ou son représentant 
assiste de droit aux travaux de la commission. La commission peut se faire assister par toute 
personne en raison de sa compétence, si elle le juge nécessaire. Une initiation et un programme de 
renforcement des compétences dans le domaine de la réinstallation est à mettre en place pour 
différentes structures : la Cellule de Coordination du PDIU ; la DNACPN ; les Communes ; la 
Direction Nationale des Routes (DNR) ; la Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat 
(DNUH) ; les Bureaux d’Etude et de Contrôle ; les entreprises de BTP ; les OCB  et les ONG.  
 
Les terres bénéficiant d’un titre foncier peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité 
publique qui nécessite une juste et préalable indemnisation et selon une procédure assez formaliste 
en accordant une indemnisation de nature en préférence. L’utilité publique de tout projet doit faire 
l’objet d’une déclaration, qui est suivie d’un arrêté de cessibilité et précédé d’une enquête de 
commodo et incommodo. L’indemnité d’expropriation doit tenir compte de l’état et de la valeur 
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actuelle des biens et de la plus-value qui pourrait en résulter. 
 
La PO. 4.12 exige en matière de réinstallation de l’éviter, de la minimiser à travers des variantes 
dans la conception du projet, de restaurer les personnes déplacées à leur niveau antérieur, 
d’indemniser toutes les PAP et de consulter les PAP de manière constructive. 
 
La comparaison entre le cadre juridique du Mali en matière de réinstallation et la PO .4.12 a permis 
de faire ressortir que cette dernière tient beaucoup mieux compte des droits des PAP et qu’elle doit 
prévaloir en cas de contradiction avec les textes nationaux.  
 
PRINCIPES, OBJECTIFS, PROCESSUS ET INSTRUMENTS DE LA REINSTALLATION 
 
La réinstallation doit être le recours ultime. Les groupes vulnérables doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. Il est nécessaire de privilégier l’équité et la transparence dans la mise en 
œuvre des instruments de réinstallation en indemnisant au minimum à hauteur de l’impact du 
dommage subi. 
 
La mise en œuvre des activités du PDIU peut dans certains cas, avoir des impacts sur les revenus de 
certaines personnes et il sera nécessaire de prévoir une assistance à la restauration des revenus. 
 
Le PDIU doit s’assurer que les Communes urbaines bénéficiaires d’un sous-projet puissent proposer 
un mécanisme assurant un dédommagement juste et équitable pour les pertes subies. 
 
Les instruments de réinstallations sont à prévoir : un PAR, si plus de 200 personnes sont affectées ; 
un PSR, si entre 50 et 200 personnes sont affectées ; si moins de 50 personnes sont affectées, il 
n’est pas nécessaire qu’il y’ait un document préalable, mais toutes les dispositions de la politique de 
la PO  4.12 doivent être respectées. 
 
Quand le PAR est élaboré, il est évalué par la BM avant qu'elle ne l'approuve. Les différents PAR 
devront subir un processus de sélection finale par le PDIU qui s’assure qu’aucun individu ou 
ménage ne soit déplacé avant que la compensation ne soit payée et que les sites de réinstallation 
involontaire soient préparés et mis à la disposition des individus ou ménages affectés.  
 
CRITERES D’ELIGIBILITE ET CATEGORISATION DES PAP   
 
Sont éligibles à la compensation, les détenteurs d’un droit formel ou coutumier, les personnes qui 
exploitent des terres et celles qui occupent des terres. La compensation est déterminée à partir de la 
date limite d’attribution des droits. Les personnes touchées économiquement seront dédommagées. 
 
Les PAP se répartissent en trois catégories : Individu affecté ayant subi, du fait du sous-projet, la 
perte de biens, de terres ou de propriété et qui doit bénéficier d’une compensation ; Ménage affecté, 
si un ou plusieurs de ses membres subissent un préjudice causé par les activités du projet ; Ménages 
vulnérable qui comprennent, les veuves, femmes célibataires chef de ménage, les personnes âgées, 
les personnes atteintes de VIH-SIDA et les personnes à mobilité réduite. Les groupes vulnérables 
doivent faire l’objet d’une assistance particulière. 
 
PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DES PLANS DE REIN STALLATION 
 
Dans le cadre de la réinstallation, si un sous-projet exige une ou des opérations de réinstallation, les 
Communes seront appelées à développer un PAR  en quatre étapes principales : information des 
Communes Urbaines de la nécessité d’élaborer un Plan d’Action de réinstallation; définition du ou 
des sous-projets ; définition d’un PAR qui sera effectué en même temps que toutes les autres études 
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techniques ; approbation du PAR/PSR par les acteurs.  
  
ESTIMATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION  
 
L’estimation des coûts des biens touchés suite à une opération d’expropriation est assurée par les 
différentes commissions d’évaluation d’indemnisation, en y associant le PDIU et les représentants 
des PAP. Dans l’évaluation, il sera tenu compte de la  valeur intrinsèque du bien pour les terres, les 
habitations, les étals, les kiosques ou encore les arbres. Les déplacements prévus sont 
essentiellement temporaires. A cet égard, est proposé le barème utilisé par le MLAFU. 
 
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION DE L’INFOR MATION 
 
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du 
PAR/PSR est une des exigences principales de la BM. Dans cette logique, la consultation publique 
est effectuée avant et pendant toute la durée du projet, en respectant différentes étapes. Des focus 
groups ont été organisés dans ce cadre avec les PAP, en accordant une attention particulière au 
genre et aux groupes vulnérables. 
 
Les consultations peuvent s’appuyer sur différents canaux d’information. Les documents devraient 
être disponibles au niveau du PDIU, des commissions mises en place au sein des Communes, des 
chefs de quartiers et des Organisations Communautaires de Base (OCB). Il est nécessaire de 
respecter les étapes de la consultation qui vont du démarrage des études préalables au projet à la 
mise en œuvre des PAR. Il est nécessaire de faire des procès-verbaux pour toutes les réunions 
publiques et les consultations avec les PAP. 
 
En d'autres termes, les PAR/PSR sont mis à la disposition du public : localement au PDIU, au siège 
de la Commune  urbaine par le biais des commissions ad hoc, à la Cellule de Planification et de 
statistique du Secteur Eau, environnement, Urbanisme et domaine de l’Etat (CPS/SEEUDE), auprès 
des services déconcentrés, des chefs de quartiers, etc.; et au niveau international par la Banque 
Mondiale. 
 
GESTION DES PLAINTES   
 
Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un 
mécanisme pour traiter les plaintes des PAP. 
 
Les personnes affectées doivent être informées de la procédure à suivre pour exprimer leur 
désaccord et demander réparation, le cas échéant. La procédure de gestion des conflits sera traitée 
d’abord au niveau local ou des mécanismes existent avant que des solutions juridiques ne soient 
évoquées. 
 
Avant de saisir le juge, il est nécessaire de trouver une solution à l’amiable au plan local. En effet, si 
les actions de réinstallation sont à mettre en œuvre, le PDIU devra encourager  la mise en place 
d’un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à l'explication et à la 
médiation par des tiers. A l’intérieur des quartiers, les notables et les OCB et les Organismes 
Socioprofessionnels (OSP) jouent un rôle important sur cette question. Le recours à la justice 
formelle est possible en cas de l’échec de la voie extrajudiciaire.  
 
RESPONSABILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE 
 
Les organismes chargés de constituer et de mettre en œuvre les PAR sont les suivants : la cellule de 
coordination du PDIU, les commissions ad hoc mises en place au niveau des Communes urbaines ; 
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la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et nuisances (DNACPN); 
la CPS/SEEUDE ; l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) et 
l’AGETIPE. Au plan opérationnel, les PAR seront supervisés par des commissions locales chargées 
de l’évaluation et du recensement des biens et des personnes, en rapport avec le Chargé des 
infrastructures du PDIU et les PFES. En outre seront désignés des responsables du suivi des 
opérations de réinstallation au niveau des agences d’exécution. Des comptes rendus réguliers 
devront être faits au Comité Technique de Suivi du Quatrième Projet de Développement Urbain du 
Mali. Ces structures travailleront en collaboration avec des organismes de base au niveau des 
Communes urbaines et des ONG. 
 
BUDGET ET FINANCEMENT  
 
L’estimation du coût précis de la réinstallation et de la compensation sera déterminée durant les 
études socioéconomiques à effecteur dans le cadre des PAR. Les Communes prépareront le budget 
de la réinstallation et de la compensation et devront l’exécuter conformément à la PO .4.12. 
 
Le budget prévisionnel imputable au programme porte sur une estimation de la réinstallation à 
financer sur les ressources nationales (Etat et Communes), la formation- sensibilisation sur le 
CPRP, l’élaboration des PAR et le suivi de la mise en œuvre des PAR/PSR . Ledit Budget, en 
rapport avec les activités retenues au niveau du PCGES, est estimé comme suit : 
 
- Budget prévionnel de réinstallations : 200.000.000 FCFA; 
- Elaboration des PAR   :   30 000 000 FCFA 
 
La procédure de compensation devra tenir compte des principes suivants : (i) identification du 
bénéficiaire de la compensation individuelle ; (ii) appui d’une ONG locale dans la procédure de 
compensation ; (iii) limiter la durée de l'indemnisation à quatre 4 jours ouvrables ; (iv) diffusion des 
dates de début et de fin des indemnisations et compensation par zone. 
 
Les Communes urbaines devront assurer le financement de la compensation liée à la réinstallation. 
 
SUIVI ET EVALUATION  
 
L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées, déménagées et 
réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. 
 
Le Chargé des infrastructures du PDIU, sera appuyé pour le suivi, au niveau national par la 
CPS/SEEUDE et au niveau local, par les commissions créées dans les différentes Communes pour 
assurer la gestion de tous les aspects du programme relatifs à la  réinstallation et par les ONG 
locales. 
 
Au plan spécifique, il s’agit du suivi des mesures prises durant l’exécution et de l’évaluation des 
impacts à moyen et long terme de la réinstallation. Les personnes vulnérables feront l’objet d’un 
suivi particulier. Des indicateurs de suivi seront utilisés avec des enquêtes socio-économiques 
renouvelées périodiquement. 
 
L’évaluation sera effectuée aussi bien au plan interne qu’au plan externe. L'évaluation des actions 
de compensation et éventuellement de réinstallation entreprises au sein du PDIU est menée par des 
auditeurs compétents choisis sur la base de critères. Objectifs. 
 
Des indicateurs objectivement vérifiables seront utilisés pour le suivi-évaluation. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte de la mission 
 
Le Mali, pays assez vaste de l’Afrique au sud du Sahara s’étend sur une superficie d'environ 
1.241.238 km2, couverte pour les 2/3 par des zones désertiques (Région de Tombouctou, Gao et 
Kidal), et partage près de 7000 km de frontière avec d’autres pays. L’hydrologie du pays est bâtie 
essentiellement autour du Fleuve Niger et du Fleuve Sénégal. Le relief compte différents plateaux, 
des monts et des vallées. 
 
Au plan démographique, le Mali compte 14.517.176 habitants répartis dans 2.369.866 ménages. La 
population est inégalement répartie entre les régions. Avec 2 625 919 habitants, la région de Sikasso 
concentre 18,1 % de la population malienne. Elle est suivie de régions de Koulikoro (16,7 %) et 
Ségou (16,1 %). À l’inverse, la région de Kidal (0,5 %) est la moins peuplée suivie, dans l’ordre 
croissant, des régions de Gao (3,7 %) et de Tombouctou (4,7 %). Le District de Bamako totalise à 
lui seul 1.809.106 habitants1. Quant à la population, elle est assez jeune2. 
 
Au plan administratif, le Mali compte huit régions administratives et un District, celui de Bamako. 
Le Mali s’est doté de 49 cercles3 et de 703 Communes, dont 38 qui sont urbaines.  
   
Les enjeux du développement urbain au Mali portent sur différents points : économique, foncier et 
logement, accès aux services urbains de base et environnement. Pour faire face à ces défis, le Mali a 
mis en place différentes politiques sectorielles. 
 
Pour pouvoir assurer la réussite d’un développement durable, la Stratégie de Développement des 
villes du Mali (SDVM) a été adoptée le 28 janvier 2009. La SDVM vise différents objectifs, à 
savoir renforcer les capacités des élus et agents municipaux dans la gestion de leur territoire, 
appuyer les collectivités territoriales dans l’élaboration de leurs programmes de développement 
durable et élaborer et mettre en œuvre des Plans d’Action et des Programmes d’Investissements 
Prioritaires (PIP). 
 
C’est dans cette dynamique que s’inscrit la préparation du Quatrième Projet Urbain du Mali 
(PUM4) dont la mise en œuvre est assurée, entre autres,  par le Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU) du Mali. 
   
L’exécution de ce nouveau projet qui intervient dans cinq (5) villes (District de Bamako, Kayes, 
Mopti, Ségou et Sikasso) pourrait produire des effets sociaux négatifs. Il est nécessaire, dans un tel 
cas, d’élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées (CPRPD). 

1.2 Objet de la mission 
 
Il s’agit pour le consultant d’élaborer un CPRPD suite aux activités du PDIU. Le CPRPD constitue  
un instrument d'atténuation des effets de réinstallation.  
 
Ainsi, le consultant devra élaborer un cadre de référence servant de canevas pour tous les sous-
projets nécessitant l’acquisition forcée de biens. A ce titre, il fournira au PDIU et aux partenaires 

                                                           
1 INSAT, RGPH résultats provisoire 2009 ;   
2 49 % ont moins ont moins de 15 ans et 3 % plus de 65 ans (EDSM IV, p. 14).  
3 Le cercle est la collectivité de niveau intermédiaire de mise en cohérence entre la région et la Commune et il regroupe 
des Communes urbaines et des Communes rurales.   
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techniques et financiers, un outil d’évaluation sociale, pour définir au besoin des Plans d'Action de 
Réinstallation (PAR) pour les différents sous-projets. 

1.3 Objectifs du CPRPD 
 
Le CPRPD devra, à titre préventif, c'est-à-dire avant le démarrage des travaux, clarifier les principes 
guidant la réinstallation, les mesures organisationnelles et les éléments sur lesquels devra se fonder 
le PDIU pour la préparation des sous-projets durant l’exécution du projet en traitant les PAP de 
manière juste et équitable. Ce qui implique la minimisation des déplacements, éviter la destruction 
des biens, déterminer les critères applicables pour l’exécution des différents sous-projets tout en 
précisant la procédure d’indemnisation afin d’éviter l’appauvrissement des populations urbaines 
affectées. Ces critères sont dégagés à partir des règles et procédures nationales et elles sont 
complétées par celles de la  Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale contenue dans le 
Politique Opérationnelle 4.12 «Involontary Resettlement».  

1.4 Méthodologie 
 
Après la rencontre de démarrage, le consultant s’est appesanti sur les étapes suivantes :  
 
- Collecte complémentaire de documents (imprimés et électroniques) et d’informations sur les 

impacts potentiels des activités du PDIU sur les personnes et les biens; le cadre juridique et 
institutionnel, les données socio-économiques; les mécanismes d’indemnisations prévus et mis 
en œuvre et les méthodes d’évaluation des biens.  
 
La collecte de documents a été effectuée dans les différentes villes. Ce qui a permis d’obtenir 
les éléments suivants : 
 
o Description définitive des sous-composantes du PDIU ;  
o Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation des populations ; 
o Textes s’appliquant aux ressources foncières ; 
o Données sur les 5 villes retenues dans le projet ; 
o Sous-projets éligibles au PIP ; 
o Articulation de la responsabilité institutionnelle ; 

 
- Localisation sur des cartes des villes concernées par le projet. Ce qui a permis de préciser les 

données de base pour chaque ville, situer les enjeux, analyser de manière précise la localisation 
des infrastructures urbaines probables, faire ressortir leur situation foncière et l’état de mise en 
œuvre de la planification urbaine.  

 
- Visites de terrain afin d’inspecter les sous-projets retenus dans le cadre du PDIU. Cette visite a 

permis dans le District de Bamako et les quatre autres Communes urbaines retenues de 
constater la faisabilité de certains sous-projets qui pourraient être financés  dans le cadre du 
PDIU. Ces sites ont été identifiés en rapport avec les techniciens de la Cellule Technique 
d’Appui aux Communes (CTAC) du District de Bamako et les Directions des Services 
Techniques (DST) dans les autres Communes. Nous tenons à les remercier pour leur 
disponibilité, ainsi que les équipes municipales concernées, sans oublier toute la coordination 
du PDIU. Des rencontres ont eu lieu auprès des éventuelles PAP pour recueillir leur avis et 
interrogation par rapport à la réhabilitation et à la construction d’infrastructures d’utilité 
publique. En effet, la démarche sociologique est importante dans l’élaboration d’un tel 
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document4.  
 
Le consultant a aussi eu l’occasion de participer à «l’atelier d’information sur la préparation et la 
mise en œuvre du projet de développement des infrastructures urbaines», organisé le 15 décembre 
2010 à l’hôtel Les Colonnes et à la réunion organisée par le PDIU avec les services techniques des 5 
villes le 16 décembre au PST2/Mali. Ces différentes rencontres ont permis au consultant de discuter 
avec les techniciens, les élus locaux et la Banque Mondiale, en particulier avec un des spécialistes 
en matière de réinstallation sur la nécessité de mettre l’accent sur la question centrale de la 
participation communautaire dans la mise en œuvre du Projet.  
 
Enfin, le consultant a échangé avec d'autres consultants qui effectuent des études complémentaires 
au CPRPD. Certaines de nos informations ont été mises en commun pour assurer l’efficacité du 
travail5. 
 
Le présent rapport définitif intègre les observations de l’atelier de validation avec les acteurs tenu le 
28 décembre 2010 à Bamako (Annexe 10), celles de la BM, de la Coordination du PDIU et surtout 
les inquiétudes des éventuelles PAP dans l’exécution des sous-projets. 

1.5 Contenu du rapport 
 
Le CPRPD est un document par le biais duquel le Gouvernement malien s'engage à respecter selon 
les exigences et les procédures nationales et de la PO  4.12, les droits à la compensation de toute 
personne ou entité potentiellement affectée par les activités du PDIU. 
 
Conformément à la PO. 4.12 et aux orientations des Terme des Référence (annexe 1),  le CPRPD, 
en plus de l’introduction, comporte les aspects suivants :  
 
- Description du projet ;  
- Impact des sous-composantes du Projet sur les personnes et les biens ; 
- Aspects socio-économiques ;  
- Principes et objectifs de préparation et de mise en œuvre des Plans de réinstallation ;  
- Cadre juridique et institutionnel ; 
- Principes, objectifs et instruments du CPRPD ; 
- Critères d’éligibilité et catégorisation des PAP ; 
- Préparation, revue et approbation des Plans de réinstallation ; 
- Participation communautaire et diffusion de l’information ; 
- Gestion des plaintes ; 
- Responsabilité organisationnelle ; 
- Coût et budget ; 
- Suivi et évaluation ; 
- Annexes.  

                                                           
4 La discussion avec les experts de la B.M avant la descente sur le terrain a permis de préciser ce qui était attendu du 
consultant sur ce point.   
5 Il s’agit des échanges avec le consultant chargé de l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et 
du bureau chargé des audits urbains.   
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Dans le cadre de la préparation du PDIU, volet du quatrième Projet Urbain du Mali bénéficiant de 
l’appui technique et financier de l’Association Internationale de Développement (IDA), le Mali 
devra bénéficier d’un financement à hauteur de 31 milliards de FCFA. Ainsi, 6 milliards sont 
destinés au renforcement des capacités et à la gestion du projet et 25 milliards devront constituer le 
Fonds de Développement Urbain (FDU)6.   

2.1 Objectifs du Projet 
 
Le PDIU s’est fixé comme objectif principal d’améliorer l’accès durable aux infrastructures et 
services urbains de base pour les populations de Bamako et des quatre capitales régionales, 
particulièrement dans les quartiers défavorisés.  

2.2 Composantes du Projet 
 
Pour atteindre son objectif principal, le PDIU intervient à travers deux axes : le renforcement des 
capacités et les investissements municipaux. Ce qui a permis de déterminer trois composantes dans 
la mise en œuvre opérationnelle :   
 
Composante A : Renforcement des capacités de gestion urbaine et municipale  
 
Son objectif est de contribuer à l’amélioration des capacités techniques, financières, 
institutionnelles pour mieux maîtriser le développement spatial des villes et de fournir les services 
de base attendus des populations. Il se divise en trois sous-composantes : 
 
- Sous-composante A1 : Appui aux collectivités locales pour renforcer les capacités des autorités 

locales et services municipaux à Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti en termes de 
planification, de gestion et financement du développement local, de mise en place 
d’infrastructures et services urbains. 

 
- Sous-composante A2 : Appui aux services centraux et déconcentrés, en particulier ceux qui 

sont chargés du développement urbain et de la décentralisation, pour leur permettre de mieux 
appuyer les municipalités du projet et de dupliquer dans d’autres villes du pays les acquis 
capitalisés dans le cadre du projet.  

 
- Sous-composante A3 : Renforcement du processus de transferts de ressources, pour permettre 

d’améliorer l’efficacité des transferts de ressources de l’Etat aux villes du projet dans la prise en 
charge de compétences qui leur sont transférées et ainsi contribuer à un développement plus 
équitable et durable à la base à travers, notamment le Fonds National d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (FNACT)  

 

                                                           
6 9 milliards du FDU sont destinés au financement de certains investissements prioritaires à Bamako et 16 millions 
seront répartis entre les quatre autres Communes s Urbaines (CU) pour le financement de nouveaux investissements. Le 
financement est estimé en dollars à 70 millions (Informations fournies par la Coordination du PDIU lors de l’atelier 
d’information du 15 décembre 2010). 
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Composante B : Investissements municipaux dans les villes de Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes 
et Mopti (Voir carte annexe 11).  
 
Cette composante a pour objectif, d’une part, d’augmenter l’accès aux services de base pour les 
populations des villes du projet, notamment dans les zones de populations à faibles revenus et 
d’autre part, d’aménager ou réhabiliter des infrastructures structurantes, potentiellement 
génératrices de revenus. La composante comprend deux sous-composantes : 
 
- Sous-composante B1 : Ville de Bamako : Elle vise la réalisation d’infrastructures structurantes 

de voierie et drainage, des infrastructures de proximité telles que bornes-fontaines, routes 
d’accès aux quartiers enclavés, éclairage public, …etc. ;  

 
- Sous-composante B2 : Villes de Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti : Elle comprend les 

infrastructures structurantes de voirie et drainage, les équipements marchands et de proximité, 
comme les bornes-fontaines, routes d’accès aux quartiers enclavés, centres communautaires, 
écoles, centres de santé, et éclairage public, …etc. ; 

 
Composante C : Gestion, coordination de la mise en œuvre et suivi-évaluation du projet    
 
Ladite composante a pour objectif de veiller à la bonne utilisation des ressources du projet, à la 
coordination des interventions des différents acteurs de la mise en œuvre du projet, au suivi des 
activités de mise en œuvre du projet et à l’évaluation périodique des résultats en perspective de 
l’atteinte des objectifs du projet. 
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3. IMPACT DES SOUS-COMPOSANTES DU PDIU SUR LES BIENS ET 
LES PERSONNES  

 
Dans l’exécution des activités prévues par le PDIU, seules certaines activités de la composante B 
«Investissements municipaux dans les Villes de Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti» 
pourraient engendrer des impacts sociaux négatifs. En effet, la construction ou réhabilitation de 
certains équipements structurants est susceptible d’avoir des impacts sociaux négatifs. Ces impacts 
sociaux négatifs pourraient concerner : la perte de terre et/ou de bâti; la perte d’activités, notamment 
commerciales/marchandes, artisanales ; la perte de patrimoine (cantines, magasins) ; la perte de 
sources de revenus ou de moyens d’existence. Le choix du site est une question cruciale, car cela 
détermine les enjeux dont elle peut faire l’objet. 
 
Les travaux de construction d’infrastructures économiques, dont les marchés, et autres équipements 
marchands, les bornes-fontaines, routes, infrastructures de drainage, centres communautaires, 
écoles, centres de santé, éclairage public pourraient engendrer des impacts sociaux négatifs sur les 
personnes et les biens. Toutefois, ces impacts peuvent être minimisés ou éliminés à travers des 
choix techniques (réduction des emprises, ripages) pour ne considérer que l’emprise utile, variantes  
ou  alternatives sur le tracé.  
 
Ces impacts potentiels sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Composante B Sous-Projet Source d’impact Impacts sociaux négatifs 
Infrastructures 
structurantes de 
voirie et drainage 

Construction/Réhabilitation 
de routes sur des zones 
habitées ou occupées par 
des activités économiques 
ou aménagement 
infrastructures de drainage   

Déguerpissement ; 
Perte potentielle de terres ; 
Perte d’infrastructures 
Pertes d’abris  

Equipements 
marchands   

Aménagement nouveaux 
équipements marchands 

Déplacement de 
commerçants; Perte 
d’abris; Perte de clientèle;  
Diminution  ou perte de 
source de revenus ou de 
moyens de subsistance 
(boutiques, kiosques, 
étals); Perte de droits pour, 
les exploitants 
économiques; Perte 
d’espaces de loisir ; 

Etablissement 
scolaire  

Construction/réhabilitation 
école 

Perte potentielle de 
logement ; 

Bornes-fontaines 
et éclairage public 

Installation/aménagement 
borne-fontaine et éclairage 
public 

Gêne en cas de passage   

Investissements 
municipaux dans 

les Villes de 
Bamako, Sikasso, 
Ségou, Kayes et 

Mopti (Sous-
composante B1 et 

B2) 

Etablissement de 
santé 

Construction/Réhabilitation 
CSCOM 

Perte potentielle de 
logement ; 
Perte de zone de passage 
d’animaux   
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C’est surtout dans le District de Bamako que l’impact sur les terres pourrait être plus important en 
raison de l’importance démographique de la ville et de la somme importante qui sera allouée dans le 
cadre de l’exécution des activités du PDIU. 
 
La PO 4.12 suggère que la réinstallation soit évitée autant que possible, et, quand ce n'est pas 
possible, de réduire au minimum l'ampleur et les contraintes liées à l'acquisition de terre, à la 
réinstallation des personnes et à la restauration des revenus des PAP. 
 
 Le CPRPD est élaboré parce que l’échelle et la nature potentielle de déplacement du fait des projets 
du PDIU ne sont pas encore connues en détails. L’estimation précise du nombre de personnes 
affectées n’est pas réalisable au stade du CPRPD. Cependant, il est possible d’avoir une idée 
générale sur la probabilité de réinstallation si l’on prend en compte les sites des projets, la nature 
des interventions et le type d’infrastructures. 
 
Pour les trois Communes de Bamako visées par le projet, la réinstallation pourrait être évitée au 
moment de la conception des travaux à exécuter. En effet, La PO 4.12 insiste sur le fait que les 
alternatives réalisables au plan technique doivent être prises en compte. Les trois visites de terrain 
effectuées sur le site (15, 23 et 24 décembre 2010) permettent d’envisager que le déplacement des 
populations pourrait être minimisé et même évité en prévoyant des  alternatives techniques. Même 
si le fait que des personnes occupent des kiosques dans l’emprise ou que des habitations soient 
concernées dans cet espace fait présumer de l’éventualité d’un PAR, en particulier au niveau de la 
Commune  IV pour lequel un collecteur serait envisagé. 
 
La construction/réhabilitation des routes est à envisager dans des zones où l’emprise est 
suffisamment dégagée. Concernant les équipements marchands, l’exécution des travaux pourrait se 
faire de manière progressive pour éviter un déplacement important des commerçants.  
 
Par ailleurs, l’édification ou la réhabilitation des équipements publics marchands pouvant se faire de 
manière progressive, un déplacement de personnes important pourrait être évité dans ce cadre. 
 
Il n’est pas prévu a priori de déplacement de personnes, si l’on tient compte des alternatives 
techniques à intégrer dans l’exécution des sous-projets. C’est dans le cadre des recensements 
ultérieurs à effectuer que sera clarifié la nécessité d’élaborer des PAR/PSR. 
Dans le cas de l’exécution du PDIU, minimiser la relocalisation physique des PAP voudrait dire les 
laisser continuer à exercer leurs activités dans la mesure du possible durant l’exécution des travaux. 
 
On peut, toutefois, estimer que des personnes seront déplacées à Bamako et dans les 4 autres 
Communes. En tenant compte des alternatives techniques et des discussions avec les DST des 
Communes, la CTAC de Bamako et les éventuels PAP, ce chiffre ne devrait pas dépasser 1500 
personnes. C’est surtout dans la Ville de Bamako et dans celle de Kayes que l’impact pourrait être 
plus important. Mais, il pourrait être est négligeable en raison du fait que le déplacement est 
essentiellement temporaire.  Cependant, au cas où le déplacement serait inévitable, ne serait ce que 
temporairement, le District et les Communes concernés s’engagent à mener cette réinstallation 
conformément au disposition du CPRP et qu’aucun chantier ne démarrera sans la 
préparation de PAR qui satisfasse l’IDA.   
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4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA 
REINSTALLATION 

4.1 Le régime foncier au Mali 
 
Le système domanial et foncier repose essentiellement sur l’ordonnance n°00-27 du 22 mars 2000 
portant Code Domanial et Foncier(CDF), modifié et les dispositions de la loi n° 96-050 du 16 
octobre 1996, portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités 
territoriales. C’est ainsi que les terres du domaine national se divisent en trois catégories : 
- Les domaines public et privé de l’État ; 
- Les domaines public et privé des collectivités territoriales ; 
- Le patrimoine des autres personnes physiques et morales (art. 1 c)). 
 
Le domaine public de l’Etat se compose du domaine public naturel et du domaine public artificiel. 
Ce dernier comprend notamment, les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toutes 
natures et leurs dispositifs de protection, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les digues 
fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; les 
aménagements aéroportuaires et leurs dépendances ; les lignes télégraphiques et téléphoniques, les 
stations radioélectriques et les autres installations de télécommunications ainsi que leurs 
dépendances ; f) les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces 
hydrauliques et du transport de l'énergie électrique (art. 8). La constitution du domaine public 
artificiel se fait sur la base d’une immatriculation. Tout ce domaine est géré par le ministre chargé 
des domaines.    
 
Le domaine privé immobilier de l’État est défini à l’article 28 comprend notamment, les terres 
faisant l’objet de titre foncier et les droits réels immobiliers établis ou transférés au nom de l’État ; 
les terres non immatriculées y compris celles vacantes et sans maîtres ; les terres sur lesquelles 
s’exercent des droits fonciers coutumiers d’usage et de disposition ; celles sur lesquelles s’exercent 
des droits d’usage ou de disposition en vertu des règles de droit écrit ; les dépendances du domaine, 
forestier, pastoral ou minier ; certains biens et droits immobiliers privés placés sous la sauvegarde 
de l’État à titre provisoire. Le décret n° 01-040/P-RM du 2 février 2001 a déterminé les formes et 
conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. C’est ce qui fait que les 
terrains du domaine privé immobilier de l'Etat, peuvent être attribués pour une concession rurale, 
par cession, location et affectation. 
 
Les différentes propriétés urbaines peuvent aussi être assujetties au respect des servitudes d’utilité 
publique. Dans ce cadre, la loi n° 02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales en matière 
d’urbanisme lesdites servitudes en son Titre III (art. 14-23). Ce texte est complété par le décret n° 
05-113 du 9 mars 2005 fixant les règles applicables aux différentes catégories de servitudes en 
matière d’urbanisme. Parmi, ces servitudes, nous avons celles des zones non aedificandi qui 
interdisent des constructions, notamment dans des zones d’érosion, d’inondation ou de risques 
naturels et les servitudes de marges latérales qui s’appliquent aux voies routières, aux cours d’eau, 
lignes à haute tension ou encore aux conduites d’eau. De telles obligations devront être respectées 
dans l’exécution des travaux du PDIU. 
 
Les terres appropriées privativement sont celles dont le titre foncier est établi au nom d’une 
personne privée ou publique, physique ou morale, autre que l’État ou les collectivités territoriales. 
Ces terrains sont soumis à la réglementation applicable à la propriété foncière, soit les titres III (Du 
domaine privé immobilier de l’État), IV (chapitre 2 : Du domaine privé immobilier des collectivités 
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territoriales) et VI (De la propriété foncière) du Code domanial et foncier et les règles applicables 
du Code civil. 
 
Confirmation des droits coutumiers 
 
La loi confirme les droits coutumiers collectifs ou individuels sur les terres non immatriculées. En 
effet, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une enquête publique et contradictoire donnant lieu à la 
délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits. Mais les 
droits coutumiers individuels ne peuvent être confirmés que s’ils comportent emprise évidente et 
permanente sur le sol et qui se traduit par des constructions ou une mise en valeur régulière. La 
constatation des droits coutumiers peut se faire selon les règles et formes coutumières. 
 
Le domaine public des collectivités territoriales est organisé par le titre IV du Code domanial et 
foncier complété par la loi n°96-050 précitée. Il comprend : 
a) le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi 

ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement (aménagements et ouvrages d'utilité 
publique réalisés pour des raisons d'intérêt régional, de cercle ou communal ainsi que les 
terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure de 
classement,…) ; 

b) le domaine privé composé de tous les meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus par 
celles-ci. 

 
Il appartient aux collectivités territoriales de délivrer les permis d’occuper sur leur domaine. Le 
permis d'occuper, octroyé par le maire, après avis du conseil de quartier et accord du conseil 
municipal, ne peut porter que sur un terrain urbain, à usage d'habitation. C’est le cas de certaines 
habitations concernées par l’exécution du projet. 
 
La loi n° 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités territoriales donne au conseil 
municipal des compétences en matière foncière qui coïncident avec certaines activités du PDIU. 
Ainsi, il intervient concernant les plans d’occupation et les opérations d’aménagement de l’espace 
communal ; dans le domaine de la gestion domaniale et foncière et de l’acquisition du patrimoine ; 
les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal ; les 
marchés…(art. 14) ; la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ; l’occupation privative du 
domaine public ; le cadastre ; la gestion du domaine public et privé communal et l’implantation et la 
gestion des équipements collectifs. Des textes spécifiques précisent le détail des compétences en 
matière foncière7.  

4.2 Procédures d’expropriation et de compensation  
 
Le titre VII du Code domanial et foncier est consacré à l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et à l’occupation temporaire (art. 225-265).  
 

4.2.1 Conditions de l’expropriation 
 
Ainsi, nul ne peut être exproprié si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste 
et préalable indemnité. L’expropriation qui ne s’applique qu’aux immeubles immatriculés est faite 
par l’autorité judiciaire (art. 225 et 226). En effet, le droit de propriété est garanti par l’article 13 de 

                                                           
7 C’est le cas du décret n° 02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux 
collectivités territoriales en matière d’éducation, dont l’article 2 précise que la Commune est compétente pour « la 
construction, l’équipement, l’entretien des écoles fondamentales du Premier cycle ».     
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la Constitution et la seule limite est celle relative à l’expropriation dans un but d’utilité publique et 
surtout « contre une juste et préalable indemnité ».  

4.2.2 Procédure de l’expropriation 
 
La procédure en matière d’expropriation est assez longue. L’utilité publique d’un projet comme la 
construction d’équipements marchands, de routes, d’une école, ou encore de travaux 
d’assainissement, d’irrigation ou de drainage, doit être déclarée expressément dans l’acte qui 
autorise les travaux. Dans le cas contraire, une déclaration complémentaire peut être faite par décret 
ou arrêté (art. 228). 
 
Après la déclaration d’utilité publique, le ministre chargé des Domaines prend habituellement un 
arrêté de cessibilité indiquant que dans le délai d’un an à partir de l’arrêté, aucune construction ne 
peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains situés dans 
une zone fixée dans ledit acte, sans une autorisation du ministre chargé des Domaines. Toutefois, 
l’arrêté doit intervenir au plus tard, un an après la déclaration d’utilité publique, sinon on considère 
que l’administration a renoncé à l’expropriation. Par ailleurs, l’arrêté de cessibilité ne peut être pris 
sans qu’il n’y’ ait une enquête de commodo et incommodo. Celle-ci sert à déterminer les avantages 
et les inconvénients du projet pour le public. Dans ce cadre, le projet est déposé, avec un plan 
indiquant les titres fonciers concernés, à la mairie si les immeubles sont situés dans une Commune  
pendant une durée d'un mois à compter de la date de dépôt. L’avis de dépôt est fait par les soins de 
l’autorité administrative. En cas d’urgence, la durée de l’enquête peut être réduite à huit jours. 
L’arrêté de cessibilité est publié au journal officiel et dans un journal d’annonces légales. Les 
propriétaires intéressés et les occupants ou les usagers notoires reçoivent notification de l’acte (art. 
232). 
 
Dans un délai de deux mois à compter de la notification, les propriétaires intéressés sont tenus de 
donner la liste des locataires et de manière générale, tous les détenteurs de droits réels sur les 
immeubles. Dans le cas contraire, ils devront payer les éventuelles indemnités d’expropriation dues 
à ces derniers (art. 233). 
 
A ce moment, commence la procédure d’entente à l’amiable sous la supervision d’une commission 
de trois personnes désignées par le ministre chargé des Domaines. 
 
Le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue, dans la circonscription 
où se trouvent les immeubles objet de la procédure d'expropriation, est compétent pour prononcer 
l'expropriation et fixer le montant de l’indemnité d’expropriation en cas de mésentente. 
 
Par ailleurs, l’article 26 du CDF précise que les détenteurs des terrains compris dans le domaine 
public et qui possèdent ce terrain en vertu d’un titre foncier ne pourront être dépossédés en cas de 
besoin d’intérêt public que moyennant  le paiement d’une juste et préalable indemnité. Cette 
dépossession pourrait aussi concerner la démolition de constructions, l’enlèvement de clôtures ou 
de plantations. La procédure prévoit une Commission arbitrale de trois membres, dont l’un devra 
être désigné par le Ministre du Logement, des affaires foncières et de l’urbanisme, le second par le 
propriétaire et le troisième par les deux premiers. La commission fixe le montant de l’indemnité sur 
une base consensuelle. En cas d’absence d’accord, le juge administratif est saisi. Toutefois, si 
l’arbitre du propriétaire n’est pas désigné dans un délai dans un délai d’un mois, c’est le juge qui le 
désigne. 
  
Quand les détenteurs des terrains ne sont pas connus, l’administration publie par tout moyen 
approprié son intention d’entrer en possession desdits terrains et fait fixer la valeur par la 
commission arbitrale. 
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Les articles 131 à 137 du CDF prévoient aussi le retrait du droit en cas de non mise en valeur, de 
mise en valeur insuffisante (les terrains nus ; les terrains ne comportant qu’une simple clôture ; les 
terrains bâtis ou exploités sur lesquels la valeur des impenses est inférieure à deux fois la valeur 
vénale du terrain au moment de l’engagement de la procédure de reprise).  

4.2.3 La substance de l’indemnité d’expropriation 
 
L’indemnité d’expropriation est établie en tenant compte dans chaque cas, d’une part, «  de l’état et 
de la valeur actuelle des biens à la date du jugement d'expropriation ou de l'ordonnance autorisant la 
prise de possession à l'amiable… ». Et d’autre part de, «.la plus-value ou de la moins-value qui 
résulte, pour la partie de l'immeuble nom expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté » (art. 240). 
Seul un dommage actuel, certain et directement causé par l’expropriation sera pris en charge (art. 
241). C’est notamment le cas d’un PAP et dont la maison est expropriée.  
 
Concernant l’expertise du bien touché, elle devra être faite de manière indépendante. Toutefois, le 
propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation ou en cas de morcellement peut en 
exiger, sous certaines conditions, l'acquisition totale par une déclaration formelle adressée au 
président du tribunal avant le prononcé du jugement fixant l'indemnité (art. 243). 

4.2.4 Paiement de l’indemnité et prise de possession 
 
L’indemnité est offerte à la personne touchée, dès la rédaction du procès-verbal de cession amiable 
ou dès le jugement d'expropriation (art. 247). Sa la personne refuse de la recevoir ou  
s'il y a des oppositions ou un appel, l'administration consigner l'indemnité au trésor (art. 248). De 
même si le propriétaire présumé ne produit pas de titre, ou si le titre produit ne parait pas régulier, 
l'administration est tenue de consigner l'indemnité et un avis est inséré au journal et en même temps 
affiché au lieu de situation de l'immeuble exproprié. L’avis fait connaître le montant de l'indemnité 
et le nom du propriétaire présumé. Si dans le délai de six mois à dater de la publication au journal 
officiel, aucune opposition n'est parvenue, l'indemnité est versée entre les mains du propriétaire 
présumé (art. 249). 
 
L’indemnité doit être acquittée ou consignée dans les six mois de l’acte de cession amiable ou du 
jugement du tribunal avec des intérêts de 10 % l'an courant de plein droit au profit du propriétaire à 
l'expiration de ce délai (art. 250). 
 
L’administration entre en possession de l’immeuble dès le paiement de l'indemnité, ou dès sa 
consignation. 
 
En outre, si les immeubles acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette 
destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause peuvent en demander la remise. 
La législation foncière nationale est complétée par des textes régionaux8 ou internationaux, comme 
la PO.4.12. 

                                                           
8 Au niveau de l’Union africaine, les Chefs d’Etats et de Gouvernement des Etats membres ont adopté en février 2009, 
la Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers, par laquelle, les Etats décident de s’assurer «  que les lois foncières 
permettent un accès équitable à la terre et aux ressources foncières pour tous les utilisateurs de la terre, notamment les 
jeunes et autres groupes vulnérables, et sans terre, tels que les personnes déplacées ». (Assembly/AU/Decl.1(XIII) 
Rev.1)   
y/AU/Decl.1(XIII) Rev.1 
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4.3 Le cadre institutionnel de la réinstallation 
  
Au niveau du MLAFU, 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. C’est pour cette raison, qu’une Commission 
d’évaluation et d’indemnisation doit être mise en place à cet effet. Elle devra notamment comporter: 
 
- le préfet ; 
- le représentant de la Direction nationale des Routes9 ; 
- le représentant de la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire 
- le représentant de la Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH) ; 
- le représentant de la Direction nationale des domaines et du cadastre (DNDC) ;   
- le représentant de la Direction de l’Assainissement, relevant du Ministère de l’Environnement 

et de l’Assainissement (MEA) est chargé de la mise en œuvre  de la Politique environnementale 
et d’assainissement du Mali10 ; 

- le préfet de la Région concernée ou du Sous-préfet qui sera délégué ; 
- le maire ou 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 Chargé des Infrastructures du PDIU ; 
- les représentants des PAP ; 
- les responsables des associations des quartiers concernés ; 
 
Par ailleurs, la Commission peut se faire assister par toute personne en raison de sa compétence, si 
elle le juge nécessaire. 
 
Le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine particulier de la réinstallation se 
justifie pour différentes structures :  
 
� La Cellule de Coordination du PDIU est chargée de la mise en œuvre de la composante relative 

au renforcement des capacités. Le Spécialiste en Infrastructures de la Cellule de Coordination 
du Projet devra avoir les compétences importantes au plan environnemental et social. Ce qui lui 
permettra de mieux superviser les aspects liés à la réinstallation des populations pour les autres 
partenaires.  

 
� La DNACPN est une structure technique très compétente. Elle devra être mieux impliquée dans 

le domaine de la réinstallation à travers un appui spécifique. 
 
� Les compétences sociales des Communes devront être renforcées, en particulier, celles des 

services techniques, qui gèrent différents aspects communautaires. L’insuffisance des ressources 
des Communes constitue un frein à leur intervention au plan social. Pour la Ville de Bamako, la 
Cellule Technique d’Appui aux Communes (CTAC) qui est le service technique municipal le 
plus outillé devra bénéficier d’une capacitation en  matière de réinstallation 

 
� La Direction Nationale des Routes (DNR) dispose d’une certaine expérience dans l’intégration 

des préoccupations environnementales et sociales dans les projets routiers. Elle est assez outillée 
pour participer aux activités liées à la réinstallation. 

                                                           
9 Le PCGES du PDIU a prévu des points focaux environnementaux et sociaux (PFES) qui pourront être intégrés dans ce 
cadre. 
10 Au niveau central, le MEA s’appuie sur • la Direction Nationale de l’Assainissement,  du Contrôle des Pollutions et 
des Nuisances (DNACPN)  et l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD).  
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� La Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH)  dispose de sociologues dont 

les compétences pourront être renforcées du point de vue de la réinstallation des populations. 
 
� Les Bureaux d’Etude et Contrôle portent souvent peu de considérations aux aspects sociaux. Ce 

qui implique une formation dans ce sens. 
 
� Les entreprises de BTP ne sont pas beaucoup familiarisées avec les questions sociales, 

notamment avec la PO 4.1.2 de la BM.  
 
� Les organisations communautaires de base (OCB)  et les ONG peuvent jouer un rôle important 

dans la prise en charge des aspects sociaux dans la mise en œuvre des activités du PDIU. 
Toutefois, il serait nécessaire qu’en ce qui concerne la réinstallation, que des formations assez 
pointues soient octroyées aux membres de ces structures qui devront suivre la mise en œuvre du 
PDIU conformément aux politiques nationales et à la législation nationale sur la question.  de 
veille.  

 
L’annexe 7 du rapport présente les grandes lignes du renforcement de capacité des différents 
acteurs.  
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5. ANALYSE COMPARATIVE DES PRINCIPES ET NORMES DE 
RÉINSTALLATION ET LEÇONS A EN TIRER  

5.1 Contenu de la PO.4.12  
 
La politique opérationnelle PO 4.12 "Réinstallation Involontaire" doit être suivie lorsqu’un projet 
est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire ou des impacts sur les moyens d'existence, 
l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  
 
Les principales exigences de cette politique qui devront être respectées par le PDIU sont les 
suivantes : 
 
- La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant 

des variantes dans la conception du projet,  
- Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être 

conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en 
place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent profiter 
des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et participer à la 
planification et à l'exécution des programmes de réinstallation. 

- Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de 
vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. Cette exigence est très 
importante et elle devra être prise totalement en compte dans le cadre des PAR/PSR, si ces 
documents sont exigés. 

 
En termes d'éligibilité aux bénéfices de la réinstallation, la PO 4.12 distingue trois catégories parmi 
les Personnes Affectées par le Projet (PAP) : 
 
a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus par la législation du pays); 
b) Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais 

qui ont des titres fonciers 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 d’Action de 
réinstallation; 

c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles 
occupent.  

 
La politique de la Banque mentionne que la préférence doit être toujours donnée, pour les personnes 
dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains 
équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire. 
 
Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 
qu'elles perdent. Les personnes relevant du 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 la présente politique, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la 
zone du projet avant une date limite fixée par l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les 
personnes occupant ces zones après la date limite n'ont droit à aucune compensation ni autre forme 
d'aide à la réinstallation. 
 
En d'autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) sont reconnus par la PO 4.12 
comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent, mais à une assistance à la 
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réinstallation. 
 
Les instruments de réinstallation, que constituent le PAR ou le CPR, selon la PO. 4.12, doivent 
comprendre des mesures permettant de s'assurer que les personnes déplacées : 
 
a) sont informées sur leurs options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 
b) sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables, 

et peuvent choisir entre ces options, 
c) bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour les 

biens perdus du fait du projet, 
d) si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan d’Action de 

réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit en outre comprendre des mesures 
assurant : 
- que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 

déplacement) au cours du déplacement, 
- qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage d'habitation, ou 

des kiosques, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont au moins 
équivalents aux avantages du site de départ. 

 
Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan d’action de 
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doivent également comprendre des mesures 
pour assurer que les personnes déplacées : 
 
a) bénéficient d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base d'une 

estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie,  
b) bénéficient d'assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que la 

préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d'emploi. 

5.2 Comparaison entre le cadre juridique national et  la PO 4.12 
 
Le tableau fait une comparaison entre le cadre juridique du Mali et la PO 4.12 en matière de 
réinstallation de la B.M. 
 

Catégorie Cadre juridique du Mali PO.4.12 Conclusion à tirer 
Propriété 
moderne   

Compensation en espèce sur 
la base de la valeur 
marchande de la terre (art. 
240 du CDF)  

Compensation de la 
terre perdue par une 
autre terre de même 
nature (par. 11 et 12)  

La  PO .4.12 insiste plus sur la 
compensation en nature que la 
législation nationale. Elle 
s’applique dans ce cas. 

Propriétaires 
coutumiers de 
terres  

Confirmation des droits 
coutumiers collectifs et 
individuels (art. 43-46 CDF)  

Eligibles à une 
compensation pour 
les terres (par. 15 a)  

Les deux textes sont 
applicables.  

Occupation 
servitudes  

Indemnisation avant 
établissement des servitudes 
(art. 15, décret n° 05-113 du 9 
mars 2005)    

Indemnisation avant 
ou après 
établissement des 
servitudes (par. 15 b) 

Dans la PO 4.12, 
l’indemnisation est plus large, 
car les personnes qui n’ont pas 
de droit formel après 
l’établissement des servitudes 
sont éligibles à la compensation. 
Application de la PO 4.12 

Consultation  Enquête de commodo et in 
commodo (art. 231 CDF) 

Consultation 
publique (par. 2 b ; 
13 a)   

La consultation publique dans la 
PO 4.12 est plus large, elle n’est 
pas uniquement une opération 
administrative comme au Mali. 
Application de la PO 4.12 
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Catégorie Cadre juridique du Mali PO.4.12 Conclusion à tirer 
Groupes 
vulnérables  

Non prévu  Nécessité d’apporter 
une attention 
particulière aux 
groupes vulnérables, 
en particulier ceux 
qui sont sous le seuil 
de la pauvreté, les 
personnes sans terre, 
les vieillards, les 
femmes et les enfants 
(par. 8) 

Absence de prise en compte de 
cette catégorie dans la 
législation nationale. 
Application de la PO 4.12 

Coût 
réinstallation  

Non prévu  A inclure  dans le 
budget du projet et à 
prendre en charge par 
la Commune (par. 20 
et 33)  

Non pris en compte par la 
législation malienne. La PO 
s’applique  

Réhabilitation 
économique  

Non prévu   (par. 2 c) 
 

Non pris en compte dans la 
législation malienne. 
Application PO.4.12 

Suivi-
évaluation  

Non prévu  Prévu (par. 18-24) Non pris en compte dans la 
législation malienne. 
Application PO.4.12 

  
Des divergences subsistent entre la législation malienne et la politique opérationnelle 
(participation ; barèmes d’indemnisation, occupation irrégulière ; assistance particulière aux 
groupes vulnérables ; déménagement des PAP et coûts de réinstallation ; réhabilitation 
économique ; manière de résoudre les litiges ; et le suivi et l’évaluation). 
 
Dans la pratique, vue la sensibilité de la question sociale et sous l’impulsion notamment de la 
société civile et des bailleurs de fonds, des possibilités de rapprochements existent (participation ; 
décentralisation ; subsidiarité ; équité ; groupes vulnérables11, etc.). En effet, différents projets ces 
dernières années mettent en œuvre des procédures qui découlent de la PO.4.12. C’est notamment, le 
cas des projets du Millenium Challenge Corporation (MCC) au Mali ou encore des travaux 
d’aménagement du pont Woyawayanko à Bamako12. 
 
Il est important de souligner qu’en cas de divergence entre la réglementation nationale et La 
PO.4.12, ce sont les principes dégagés par la politique opérationnelle de la Banque Mondiale qui 
devront prévaloir. Dans ce cas, elles rendent inopérantes les dispositions nationales contraires. 

                                                           
11 L’association malienne des Droits de l’Homme dans son rapport de 2008 à 2010 a insisté sur le respect des groupes 
vulnérables, http://www.africatime.com/Mali/nouvelle.asp?no_nouvelle=568426&no_categorie=  
(Consulté le 23 décembre 2010).  
12 adresse internet : http://www.mcamali.org/IMG/pdf/Plan_de_Reinstallation_Final_2.pdf (Consulté le 9 janvier 2010) 
; DNR, Evaluation des impacts environnemental et social des travaux d’aménagement en 2X2 voies du tronçon Pont 
Woyowayanko Point Y de Sebinokoro (4,5 Km) route nationale n° 5 ( RN5), avril 2010, adresse internet :  
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-
Assessments/Plan%20de%20reinstallation%20Projet%20PONT%20WOYOWAYANKO-
POINT%20Y%20DE%20SEBENIKORO%20avril%202010%20_1.pdf (Consulté le 9 janvier 2010).  
. 
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6. PRINCIPES, OBJECTIFS, PROCESSUS ET INSTRUMENTS DU 
CPRPD 

 
Ce chapitre présente les principes, objectifs, processus et instruments qui régissent la préparation et 
la mise en œuvre de la réinstallation dans le cadre des activités du PDIU.  

6.1 Principes et objectifs 
 
Dans ce cadre, les règles suivantes doivent être respectées : 
 
- la réinstallation des populations doit être le dernier recours. Dans le cas contraire, il faut 

déplacer le minimum de personnes. C’est ce qui justifie une analyse approfondie de toutes les 
études : génie civil, économiques, environnementales, et sociales. 

- les personnes vulnérables13 que sont notamment les femmes, les enfants, les handicapés, les 
réfugiés, et les vieillards doivent être assistées dans une opération d’expropriation, quelle que 
soit son ampleur ;  

- tout déplacement envisagé doit être fondé sur les principes suivants : l’équité et la transparence. 
A cet effet, les populations seront consultées au préalable et pourront négocier les conditions de 
leur recasement ou de leur compensation de manière équitable et transparente à travers toutes 
les étapes de la procédure d’expropriation. 

- toutes les indemnisations doivent être proportionnelles au dommage subi et couvrir aussi le coût 
intégral de remplacement du bien perdu ;  

- le Cadre politique de réinstallation (CPRPD) et à défaut, le PAR/PSR doit mettre l’accent sur 
les impacts directs économiques d’une opération de recasement involontaire qui touche à tous 
les occupants du terrain. Toutes les PAP devant bénéficier d’une assistance au déménagement 
et à la réinstallation, conformément à la politique opérationnelle 4.12 ; 

- les indemnisations devront être déterminées en rapport avec le degré d’impact induit par le 
déplacement ;   

- les activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être conçues et mises en 
œuvre comme programmes de développement durable, allouant suffisamment de ressources 
susceptibles d’appuyer les PAP dans leurs efforts d’amélioration de leurs conditions 
d’existence.  

6.2  Processus 
 
Dans le processus de préparation du CPR, les principes généraux qui serviront de guide à toutes les 
opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes : 
 
- information des organisations de base ; 
- détermination du (des) sous projet(s) à financer ; 
- définir un PAR, ou le cas échéant un PSR ;  
- approbation du PAR. par le PDIU, les Communes urbaines concernées, la BM et les PAP ; 
 
 
 
 

                                                           
13 Dans l’élaboration des PAR et des PSR, l’EDSM-IV pourrait être largement utilisée pour déterminer les groupes 
vulnérables.  
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6.3 Les instruments de réinstallation 
 
D’après La PO .4.12, différents  instruments suivants pourraient être utilisés en fonction de 
l’impact. Il s’agit du PAR et du PSR. Le cadre fonctionnel étant sans objet pour les activités du 
PDIU :  
 
Le tableau suivant fait un résumé des critères permettant de déclencher les instruments de 
réinstallation :   
 

Critères Instruments de réinstallation Contenu 
>200 PAP Plan d’Action de réinstallation  Description du Projet, impacts potentiels du 

projet, objectifs, études socio-économiques, 
cadre juridique et institutionnel de la 
réinstallation, éligibilité à la réinstallation, 
estimation des pertes et indemnisation, 
mesures de réinstallation, sélection, 
préparation du site et relocalisation, 
logements, infrastructures et services sociaux ; 
Protection et gestion environnementale ; 
participation communautaire, intégration avec 
les populations hôtes, Procédures de recours ; 
responsabilité organisationnelle ; calendrier 
d’exécution ; coût et budget ; suivi et 
évaluation. 

Entre 50 
et 200 
PAP 

Plan succinct de réinstallation ou 
Plan résumé de réinstallation  

Enquête démographique sur les personnes 
déplacées  et  estimation de leurs actifs ; 
description de la compensation et autre forme 
d’aide à la réinstallation ; consultation avec 
les populations déplacées et alternatives 
acceptables ; responsabilité institutionnelle de 
l’exécution ;  procédures de réparation des 
torts ; dispositions prises pour le suivi et la 
mise en œuvre ; calendrier et budget.   

<50 PAP Respect obligations de la PO 4.12   Pas de document préalable    
 
 
Le PSR ne sera utilisé dans la mise en œuvre du projet qui si moins de 200 personnes sont touchées 
ou si les impacts sont mineurs. Les impacts sont considérés comme mineurs, si les personnes 
affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de 10% de leurs éléments d’actifs sont 
perdus. Par conséquent, le critère quantitatif devra toujours être associé à celui de la perte réelle.   
 
Les PAR/PSR définissent les actions à entreprendre et leur ordonnancement aussi bien dans le 
temps que dans l’espace. Ils sont mis en œuvre par les Entreprises et les ONG et leur suivi par les 
Communes. Le contrôle de ce processus sera effectué par le PDIU, par le biais du Spécialiste en 
Infrastructures en rapport avec la CPS/SEEUDE, les PFES et les Commissions communales de 
suivi des activités du PDIU.  
 
Il est impératif que le PAR/PSR soit effectué en même temps que toutes les autres études 
(techniques, génie civil, études économiques de rentabilité, études environnementales etc.) de façon 
à ce que les considérations sociales soient bien mises en évidence. Si la proposition précède les 
études techniques, la communauté de base concernée doit présenter la feuille sociale (en annexe 
n° 8) avec une série de propositions.   
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7. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET CATÉGORISATION DES PAP 

7.1 Eligibilité à la compensation   
 
Seules seront éligibles à une compensation certaines personnes. Dans le cadre du PDIU, il est prévu 
que seront éligibles à la compensation des terres conformément à la PO 4.12 et au regard du droit 
malien, les trois catégories suivantes : 
 
- Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus) ; 
- Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des réclamations sur ces terres ; 
- Celles 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 pour les terres 
perdues. Quant aux personnes relevant du c), elles perçoivent uniquement  une aide à la 
réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent. Cette aide peut 
éventuellement être complétée par une quelconque assistance visant l’atteinte des objectifs énoncés 
dans la présente politique, si elles avaient occupé les terres dans la zone du projet avant une date 
limite fixée par l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces zones après 
la date limite d’attribution des droits n'ont droit à aucune compensation ni à toute autre forme d'aide 
à la réinstallation. 
 
Ainsi, les occupants informels (catégorie c, ci-dessus) ne peuvent bénéficier que d’une assistance à 
la réinstallation.   
 
Toutes les personnes occupant les terres avant la date limite d’attribution des droits reçoivent une 
compensation pour la perte des biens autres que la terre.    
 
Dans le cas où, l'impact sur les terres est tel que les moyens d’existence des personnes sont touchés 
par la réinstallation, au lieu d’une compensation monétaire, il sera préférable de remplacer la terre 
par un autre terrain. Le CPRPD concerne également les personnes «économiquement déplacées »  
qui ne sont pas nécessairement les propriétaires des terrains mais des locataires. Il s’agit des 
locataires de terres, des maisons, de kiosques, ou à la limite des ouvriers agricoles qui peuvent 
perdre leur moyen d’exploitation.  
 

7.2 Catégorisation des personnes à déplacer    
 
Les PAP pourront se répartir en trois grandes catégories : 
 
- Individu affecté. Il s’agit des individus ayant subi, du fait du sous-projet, la perte de biens, de 

terres ou de propriété et qui doit bénéficier d’une compensation. C’est le cas de personnes qui 
pourraient perdre leur source de revenu suite à la construction d’équipements marchands; 

 
- Ménage affecté - Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres 

subissent un préjudice causé par les activités du programme (perte de propriété, de terres ou 
perte des sources de revenus, ou tout autre préjudice).   Ce préjudice peut concerner :  
o un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.),  
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o des personnes rendues vulnérables par l’âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer 
aucune activité économique, 

o d’autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des raisons physiques 
ou culturelles, à la production ; 

 
- Ménages vulnérables - Il s’agit de ménages ayant des besoins en ressources foncières 

différents de ceux de la plupart des groupes sociaux de la communauté ou des besoins 
largement supérieurs à la superficie des domaines fonciers qu’ils exploitent. Ces ménages 
vulnérables comprennent principalement :  
o les femmes célibataires (dont la subsistance peut être assurée par un fils, un frère ou tout 

autre parent proche), 
o les personnes âgées (dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer des 

personnes ou du ménage dont ils dépendent), 
o les femmes qui exercent une petite activité commerciale et dont la vulnérabilité est liée à 

l’absence ou à la faiblesse des appuis dont elles bénéficient. Les besoins spécifiques de ces 
femmes sont à prendre en compte dans le cadre des plans de réinstallation.    

 

7.3 Assistance aux groupes vulnérables 
 
Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnérables ou plus pauvres encore 
du fait du déplacement, ou du processus de compensation et de réinstallation.  
 
Lors du recensement de la population affectée, il est important de distinguer la catégorie des 
personnes dont les conditions de vie et/ou le statut social sont source de précarité. Il s’agit des 
personnes ou ménages vulnérables  que l’on pourra déterminer au cas par cas en fonction des 
circonstances  de faits, de lieux et/ou de temps. 
 
Les points suivants peuvent être considérés pour l’assistance aux groupes vulnérables dans le cadre 
de la réinstallation et/ou indemnisation : 
 
- identification des groupes et des personnes vulnérables, et identification des causes et 

conséquences de leur vulnérabilité. Cette identification sera réalisée lors de l’étude 
socioéconomique des PAR et PSR.  

- identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation, déplacement; 

- mise en œuvre des mesures d'assistance ; 
- suivi et poursuite, au cas où cela s’avère nécessaire, de l’assistance après le déplacement, 

identification d’organismes communautaires susceptibles de prendre le relais à la fin des 
interventions du projet.  

 
En tout état de cause, un effort particulier  devra être fait pour que le PDIU examine toute stratégie 
alternative de conservation éventuellement capable d'éviter aux  groupes vulnérables un 
déplacement tant physique qu'économique. Il s’agit dans ce cas de proposer des alternatives 
techniques dans la conception des ouvrages par la réduction des servitudes ou encore par la 
construction progressive des différentes infrastructures situées dans un même sous-projet. 
 
L'assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des 
personnes vulnérables concernées : 
 
- Assistance pendant la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus d’indemnisation, veiller à ce que les documents soient bien 
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compris, accompagner la personne à la banque pour l'aider à toucher le chèque d'indemnisation 
au cas où l’indemnisation n’est pas faite directement sur place. A titre d’exemple, une banque 
mobile peut être mise en place et les dispositions administratives peuvent être prises pour 
l’octroi rapide de documents d’identification aux PAP.; 

- Assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;  
- Assistance pendant la reconstruction : fournir un maçon et des matériaux, et même la prise en 

charge d'une reconstruction, etc. 
- Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout lorsque le réseau de solidarité s'est 

perdu et ne pourra pas être remplacé de manière immédiate : aide alimentaire, suivi sanitaire, 
etc. 

- 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 ; 
- Assistance dans l’obtention des titres de propriété pour les terrains de recasement. 
 
Ces ménages ne s’excluent pas les uns les autres et les personnes âgées peuvent être des personnes 
intérieurement déplacées et les femmes peuvent être aussi des individus affectés. 
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8. PRÉPARATION, REVUE ET APPROBATION DES PLANS DE 
RÉINSTALLATION  

 
Les plans de réinstallation devront être préparés, revus et approuvés par tous les acteurs.  

8.1 Préparation 
 
Le CPRPD présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 
réinstallation dans le cadre de l’exécution des activités du PDIU. Si un sous-projet exige une ou des 
opérations de réinstallation, les Communes développeront un Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR) en étroite collaboration avec l’Etat et ses services en quatre étapes principales :  
 
- information des Communes ; 
- définition du ou des sous-projets ; 
- définition d’un PAR en cas de nécessité ; 
- approbation du PAR par la Commune, les acteurs locaux, les PAP et la BM ;   
. 
i) Information des Communes   
 
Le District de Bamako et les quatre Communes concernées seront informés par le PDIU de la 
nécessité de définir un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) dans le cas où il y aura des opérations  
d’expropriations et/ou de déplacements pour les activités retenues. Il est entendu qu’a priori, les 
déplacements ne sont pas prévus avec les alternatives techniques envisagées.     
 
Dans ce cadre, la CC-PDIU, à travers le Spécialiste en Infrastructures, se chargera de diffuser 
auprès des Collectivités Territoriales les informations relatives aux aspects sociaux et 
environnementaux, dont les questions de réinstallation. Il aura aussi en charge, en relation avec les 
PFES (Services techniques municipaux; Directions Nationales/Régionales des Routes, de 
l'Urbanisme et de l'Assainissement et la CPS/EEUDE), la vérification  du niveau de réinstallation 
dans chaque sous-projet, la définition du Plan d’action de réinstallation par chaque Commune 
concernée, le suivi et l’évaluation.  
 
Le présent CPRPD sera distribué par ce dernier aux Communes Urbaines, aux ONG, à la Chambre 
de Commerce et des Industries du Mali, aux chefs de quartiers et aux PAP pour une  meilleure 
connaissance des principes qui régissent la réinstallation.  
 
Il sera, par la même occasion, nécessaire, d’organiser des sessions de renforcement des capacités 
afin de faire connaître à tous les acteurs, les exigences des PAR et les étapes à respecter dans son 
élaboration. Ces sessions aborderont les thèmes principaux suivants : la terminologie de la PO 4.12, 
le contenu d’un PAR, les étapes de l’élaboration d’un PAR, la prise en charge des groupes 
vulnérables, le cadre juridique de la réinstallation, la responsabilité organisationnelle, etc. Par 
ailleurs, le Spécialiste en Infrastructures du PDIU devra être disponible pour répondre aux 
interrogations des acteurs, en dehors des sessions de formation. 
 
ii) Définition du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
 
S’il est envisagé un PAR/PSR, il devra être effectué en même temps que toutes les autres études 
(techniques, génie civil, études économiques de rentabilité, études environnementales etc.) de façon 
à ce que les considérations sociales soient bien mises en évidence.   
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La complexité du PAR dépend toujours de la nature et de l’échelle de l’opération de réinstallation 
qui est prévue. La construction d’un centre de santé qui pourrait affecter quelques maisons et 
n’impliquerait pas un déplacement  physique important est plus simple qu’une de construction ou de 
réhabilitation d’équipements marchands qui nécessiterait un déplacement physique assez important, 
même si c’est temporaire. 
 
Le PAR devra être défini sur la même base de données et suivant le même processus. Des enquêtes 
détaillées devront toujours effectuées auprès des individus ou groupes potentiellement affectés par 
les sous-projets prévus. Ce qui implique nécessairement  de :  
 
- faire un recensement exhaustif  de la population (sexe, âge, nombre d’enfants, niveau 

d’instruction ;  activité, nombre d’enfants, groupes vulnérables, …)14 ;  
- inventorier les impacts physiques et économiques du sous projet en termes de déplacements 

involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou  d’activités productives ; et 
- dresser un profil socio-économique des PAP (groupe d’appartenance ethnique, religieux, 

culturel ou social, occupation principale, sources de revenus et moyens de subsistance, statut 
foncier, liens temporels et sociaux avec le territoire concerné, niveau d’accessibilité aux 
infrastructures et services…). 

 
Toutes les PAP seront recensées et classées par catégorie sociale, les impacts consignés et les types 
d’assistance nécessaires clairement définis. Dans cette collecte, les questions seront différentielles 
selon les catégories de cibles. Pour ce faire, il sera procédé à un recensement détaillé afin 
d’identifier les personnes potentiellement affectées (individus et ménages) ainsi que les groupes 
vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, femmes chef de famille, etc.). L’évaluation sociale 
se focalise sur l’identification des bénéficiaires (données démographiques, enquêtes sociales), le 
processus de participation, les mécanismes d’implication des acteurs, l’identification des personnes 
affectées et l’impact sur leurs propriétés et leurs systèmes de production. Les études comprendront 
également une analyse institutionnelle et l’élaboration de systèmes de suivi et d’évaluation. Des 
calculs détaillés portant sur l’économie des groupes familiaux et l’identification de tous les impacts 
sont non seulement nécessaires pour l’évaluation sociale, mais déterminants dans les processus 
éventuels de compensation.   

8.2 Approbation 
 
Toute Commune urbaine soumet le Plan d’Action de Réinstallation au PDIU pour son approbation 
provisoire. L’approbation définitive sera sollicitée de la BM par le PDIU. Le bailleur de Fonds se 
réserve le droit de réviser n’importe quel PAR/PSR pour s’assurer que les plans sont en adéquation 
avec les principes de ce CPRPD. Une fois que le PDIU et le bailleur de fonds donnent leur 
approbation, le sous-projet peut être approuvé et la mise en œuvre débuter. 
 
Si la réinstallation est envisagée, l’expropriation et paiement des terres et autres biens, le 
déménagement des personnes affectées par le projet (PAP) et leur réinstallation (soit provisoire ou 
permanent), et quelconque assistance de réhabilitation économique, doit être financé par les 
Communes dans sa totalité avant le démarrage des travaux du sous-projet. 

                                                           
14 Voir annexe 5, Enquête de recensement. 



-41- 

 

9. ESTIMATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION   
 
L’estimation des coûts des biens touchés suite à une opération de retrait de terres est assurée par les 
services de l’Etat. En particulier, par la Commission d’évaluation, de recensement et 
d’indemnisation du Ministère du Logement, des Affaires foncières et de l’Urbanisme (MLAFU) 
conformément aux méthodes d’évaluation officielle. Mais, il est aussi tenu compte de la  valeur 
intrinsèque du bien qui incorpore sa plus-value. Actuellement, le taux de compensation utilisé est 
tiré de celui qui avait été utilisé lors des aménagements connexes liés au barrage Manantali de 
l’Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS).    
 
La compensation touche à plusieurs domaines : la terre, les cultures, les bâtiments et les pertes de 
revenus. 

 9.1 Terre 
 
La compensation peut se faire en espèce ou par compensation foncière. Dans le cas de la 
compensation en liquide, le calcul se fera d’après le taux qui est en vigueur dans la Commune  
Urbaine. Cette compensation inclut les terres, les matériaux de construction ou encore l’allocation 
pour le déménagement.   
 
Dans les cas de l’impossibilité d’une compensation en nature ou si la PAP préfère une 
indemnisation en espèce, les procédures se fondent sur la législation malienne, avec une prise en 
compte des pratiques locales en matière d’indemnisation.  
La rencontre avec les différents services, en rapport avec le PDIU a permis de dégager que des 
besoins en terre vont concerner la voirie avec ses emprises, les travaux de drainage, la construction 
et la réhabilitation d’équipements marchands.  

9.2 Cultures 
 
S’agissant d’un projet urbain, les cultures ne sont pas en principe concernées. Toutefois, il faut tenir 
compte du fait que certaines Communes urbaines comptent des villages rattachés et que le 
maraîchage est assez développé dans les villes.  
 
Les rendements devront être appréciés au cas par cas sur la base des variétés cultivées et de l’état 
des terres. La compensation se fera sur une base transparente en tenant compte de la production 
annuelle estimée (pied ou m2) X prix unitaire du marché X nombre de mois nécessaires pour obtenir 
une production identique à celle de la date de recensement. En effet, la compensation en terre d’un 
agriculteur doit couvrir tous les investissements effectués.  

9.3 Bâtiments 
 
L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services du 
MLAFU. La compensation comprend les bâtiments et les infrastructures comme les immeubles, les 
maisons, les cases, les latrines, les clôtures, les poulaillers, les puits, hangars, étables, etc. Dans la 
compensation, il faut tenir compte des structures abandonnées à cause de la réinstallation d’un 
individu ou d’un ménage ou des structures directement endommagées par la construction 
d’ouvrages d’assainissement ou de drainage.  
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Pour les valeurs de remplacement proposées, elles doivent être basées sur les éléments suivants : 
 
- le coût moyen de remplacement des différents types de logement et de structures ; 
- le prix des différents types de logement et de structure collectés dans différents marchés 

locaux ; 
- le coût de transport et de livraison des matériaux au site de remplacement ; 
- les estimations de construction de nouveaux bâtiments en y incluant la main-d’œuvre. 

9.4 Autres pertes 
 
Les personnes déplacées sont obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un certain 
temps. Sur la base de l'enquête socio- économique, une compensation pour perte de revenu doit être 
prise en compte. Elle devra couvrir toute la période de transition et est calculée sur la base du 
revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle. La perte de revenu suite au déplacement d'un 
ménage dans le cadre des activités du PDIU devra faire l’objet d’une compensation après évaluation 
sur la base du revenu antérieur et devra également couvrir la période de transition. Les valeurs de 
compensation comprennent au minimum 3 mois de revenus et le paiement de 3 mois de salaire. 
 
Par ailleurs la mise en place de bornes-fontaines ou l’éclairage public pourra se faire sans entrainer 
des déplacements de populations, des perturbations au niveau des activités de production ou de 
restriction pour accéder à des ressources naturelles. 
 
Le fait que beaucoup de déplacements dans différents cas soient seulement provisoires, notamment 
avec les équipements marchands, laisse aussi croire que le coût des indemnisations pourrait être 
atténué. 
 
En conclusion, il faut retenir qu’il n’est pas prévu de réinstallation pour les activités du PDIU. 
Toutefois, il est nécessaire d’envisager certaines hypothèses, comme celles qui sont liées à la 
connaissance par les personnes de l’implantation d’un nouveau projet, les amenant à surévaluer 
leurs biens ou encore à continuer à faire des aménagements, malgré que la date limite d’attribution 
des droits soit connue. Par ailleurs, des déplacements temporaires importants sont à envisager 
concernant en particulier, les équipements marchands. Les parties de bâtiments qui seront touchées 
pourront faire l’objet essentiellement d’une compensation sans empêcher que les propriétaires 
continuent à y résider. 
 
Le tableau suivant est proposé comme barème d’indemnisation. Il a été établi essentiellement à 
partir de celui qui est utilisé par le MLAFU, mais il a été majoré en ce qui concerne les 
infrastructures. Par ailleurs, la valeur des infrastructures peut aussi changer d’une ville à une autre.  
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Barème d’indemnisation de la MLAFU :  
 

Plantation par unité 
Elément affecté Barème Source 

Anacardium 18 000 1 
Avocatier 60 000  3 
Bananier  30 000 3 
Cassia  4 000 3 
Citronnier 18 000  1 
Cocotier 20 000  3  
Haie-Bambou  200 frs/m 3 
Henné 6 000 1 
Mandarinier  60 000 1 
Manguier greffé 60 000  1 
Manguier ordinaire  30 000 1 
Neem  3 000  1 
Oranger 60 000 1 
Sapin  15 000  3 

 
Arbres de rente 

Balazan 20 000 2 
Baobab 20 000 3 
Caicedra 20 000 2 
Eucalyptus 12 000  2 
Kapokier  10 000  2 
Karité  30 000  2 
Rônier r 20 000 3 

 
Cultures annuelles (m²) 

Arachide 12,5 3 
Mais 12,5  1 
Oignons  250  3 
Patate 140 3 
Pépinière  3 500 3 

 
Infrastructures 

Bâtiment  7 000 000  4 
Hangar  50 000  4 
Kiosque en fer  200 000  4 
Poteau 50 000  3 
Puits traditionnel  200 000  3 
Source 
1. Barème minimum fixé par le PASIE (OMVS) 
2. Le MLAFU se fondait jusqu’à présent sur le décret n° 98-402 fixant le taux des taxes perçues pour 

l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat avec un multiplicateur par 4. Ce texte a été abrogé par 
le décret n° 10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de 
l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat 

3. Valeur mentionnée par les bénéficiaires 
4. Valeur budgétaire fixée arbitrairement aux fins d’estimation. Toutefois, il faut tenir compte de la valeur réelle 

de l’immeuble sur le marché  
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10. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION DE 
L’INFORMATION 

10.1 Participation des populations  
 
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du Plan 
d’Action de Réinstallation est une des exigences centrales de la BM. L’alinéa 2b de La PO .4.12 de 
la BM précise que « les populations devront être consultées de manière constructive et avoir la 
possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ».  
 
C’est pour cette raison que la démarche consistait à impliquer les PAP dès le départ. Pour 
l’élaboration du CPRPD, le consultant s’est rendu à différentes reprises sur le terrain entre le 15 et 
le 24 décembre afin d’organiser des focus groups pour expliquer les enjeux liés à la réinstallation. 
C’est ce qui a permis des rencontres avec des notables et des potentielles PAP. Sur cet aspect, la PO 
4.12 est clair, il est nécessaire d’impliquer les populations et d’indemniser toutes les personnes 
touchées. 
 
Les commerçants ont donné leur position sur cette question. Ils ont insisté sur la nécessité de 
l’aménagement, la priorité qui doit leur être accordée par rapport à de nouveaux commerçants et 
l’importance qu’il y’a à faire des Comités de gestion des marchés les interlocuteurs privilégiés pour 
discuter avec les PAP. 
 
Concernant l’indemnisation, au cas où elles seraient concernées, les commerçantes rencontrées 
estiment s’en remettre à l’autorité et qu’elles sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour 
l’équipement des marchés. A l’heure actuelle, elles rencontrent beaucoup de difficultés liées à 
l’assainissement et à l’accès à leurs étals durant l’hivernage. La plupart des femmes estiment 
qu’elles font partie de groupes vulnérables, car étant chefs de ménages, veuves ou encore non 
mariées. Si des PAR/PSR sont envisagés, les enquêtes prévues à cet effet, devront permettre de 
déterminer réellement leur statut. Des sites de recasement pourront être répertoriés avec une telle 
étude.   
 
Les participants à l’atelier de validation du 28 décembre ont salué le projet et émis des souhaits de 
voir les aménagements connexes renforcés et élargis à d’autres infrastructures et équipements 
collectifs des Communes bénéficiaires. Ils ont également attiré l’attention du PDIU sur la nécessité 
de prévoir l’éclairage public, la fermeture des caniveaux qui seront mis en place et la plantation 
d’arbres bordant les routes à construire. Les représentants des commerçants ont insisté en cas de 
déplacement sur la nécessité d’indemniser avant tout déplacement, de donner la priorité aux 
personnes qui s’étaient installées dans les marchés pour la redistribution des équipements 
marchands, d’associer les associations de commerçants à tout le processus, d’installer dans des sites 
provisoires non  éloignés des marchés durant la construction et de ne pas imposer des conditions 
draconiennes pour l’octroi de nouvelles places dans les marchés.  
 
Les PAP ont aussi insisté sur la nécessité d’utiliser la main-d’œuvre des quartiers au moment de la 
construction des routes ou encore de l’aménagement des marchés. Elles savent que la main d’œuvre 
qualifiée sera prioritaire, mais qu’il est nécessaire pour les travaux ne nécessitant aucune 
qualification d’utiliser les jeunes des quartiers des Communes concernées. Ces questions pouvant 
être précisées dans les cahiers de charges des bureaux chargés de l’exécution des travaux.   
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La consultation avec les populations qui a été entamée dans le cadre de l’élaboration du CPRPD 
doit être poursuivie en veillant tout particulièrement à mettre en place des mécanismes qui 
garantissent l’implication effective des PAP dans la mise en œuvre des activités du PDIU. En effet, 
la consultation publique va au-delà d’une simple information des populations afin qu’elles puissent 
faire réellement des observations. Il faut un dispositif qui tienne compte du taux très élevé 
d’analphabétisme. A cet égard, des voies de communication adéquates sont à utiliser.  
 
La dimension genre est aussi à prendre en compte en raison de sa complexité. Cette approche divise 
la population en quatre sous-groupes : femmes, hommes, jeunes et vieillards. Ces sous-groupes sont 
à impliquer dans toute démarche pour assurer un véritable développement participatif. 
 
Conformément aux dispositions de la PO 4.12, l'information et la consultation sur le CPRPD 
préparé pour le PDIU sont organisées comme suit : 
 
- Diffusion du CPRPD provisoire pour commentaires aux institutions concernées au sein de 

l’Administration, 
- Présentation du CPRPD par le Consultant aux institutions concernées accompagnées des PAP et 

des ONG, 
- Communication au consultant par le PDIU des commentaires de ces institutions et finalisation 

du CPRPD. 
 
La consultation publique est effectuée pendant toute la durée de l’exécution du projet.   Elle pourra 
se dérouler pendant la préparation de (i) l’étude socio-économique (ii) du plan de réinstallation 
forcée et (iii) de l’évaluation de l’impact environnemental et (iv) de la négociation de la 
compensation à verser aux personnes devant être déplacées (rédaction et lecture du contrat de 
compensation). 
 
Ces consultations peuvent s’appuyer sur plusieurs canaux d’information à savoir : réunions, 
programmes radio, demandes de propositions/commentaires écrits, remplissage de questionnaires et 
de formulaires, conférences publiques et explications des idées et besoins du sous projet etc. 
 
Dans le cadre de la préparation des PAR, les étapes de consultation et d'information suivantes sont à 
entreprendre : 
 
- Diffusion de la date limite d’attribution des droits au public, lors du démarrage du 

recensement ; 
- Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR/PSR ; 
- Information de base sur le projet et l'impact éventuel en termes de déplacement, et sur 

les biens ; 
- Principes d'indemnisation et de réinstallation tels qu'ils sont présentés dans le présent CPRPD ; 
- Cette étape devrait prendre la forme d'une réunion publique pour chaque composante donnant 

lieu à la préparation d'un PAR ; 
- Enquête socio-économique participative : les études socio-économiques prévues dans le cadre 

du recensement des personnes et biens affectés permettent de poursuivre la démarche 
d'information des personnes concernées, ainsi que des autorités locales et autres intervenants 
locaux. Ces enquêtes permettent aussi de recueillir les avis, doléances et souhaits de la 
population sur la réinstallation ; 

- Consultation sur le PAR provisoire : une fois que le document est disponible sous forme 
provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de la population selon des 
formes à examiner au cas par cas (réunion publique, comité ad hoc de suivi du PDIU, etc...). 
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Il est important que toutes les réunions publiques et autres réunions de consultation soient  
correctement documentées, par une fiche mise au point à cette fin. 
 

10.2 Diffusion publique de l'information 
 
La politique opérationnelle 4.12 contient des dispositions relatives à la diffusion publique de 
l'information, particulière la mise à disposition du public des PAR.   Ces dispositions sont les 
suivantes : 

« La fourniture à la Banque par I'Emprunteur d'un avant-projet d’instrument de 
réinstallation conforme à la présente politique - ainsi que la mise de cet avant-projet à la 
disposition, dans un lieu accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une 
forme, d'une manière et dans une langue qui leur soient compréhensibles - constitue une 
condition à l'évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès que la Banque accepte 
cet instrument comme formant une base adéquate pour l'évaluation du projet, elle le met à 
disposition du public par le biais de son Info Shop. Dès lors que la Banque a approuvé 
l'instrument final de réinstallation, elle-même et l'Emprunteur le diffusent à nouveau de la 
même manière». 

 
En d'autres termes, les PAR sont mis à la disposition du public : 
 
- Au niveau local : au siège de la Commune  urbaine, auprès des services déconcentrés, des chefs 

de quartiers, des ONG,…etc. ; 
- Au niveau international, par le biais du centre Info Shop de la BM, qui diffuse les documents 

sur le site Web de la BM et dans les centres de documentation de la BM. 
 



-47- 

 

11. GESTION DES PLAINTES  
 
La gestion des conflits liés à la réinstallation constitue un point important.   

11.1 Types de plaintes 
 
Différents types de conflits peuvent surgir durant l’exécution des activités du PDIU. Il s’agit 
notamment des problèmes suivants : 
 
- Erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens, 
- Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et la structure 

d’expropriation, ou entre deux voisins, 
- Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être  propriétaires 

d'un même bien), 
- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien, 
- Désaccord concernant les mesures de réinstallation, comme l'emplacement du site de 

réinstallation, le type d'habitat proposé en échange, les caractéristiques de la parcelle de 
réinstallation, 

- Refus de faire l’objet d’une expropriation,  

11.2 Mécanismes de résolution des litiges 
 
Pour résoudre ces conflits, les mécanismes non juridictionnels suivants sont utilisés : 
 
- Des explications supplémentaires : expliquer en détail comment le Projet a calculé l'indemnité 

de l’exproprié et lui montrer qu’il s’agit de règles applicables à toutes les PAP ; 
- Le recours à l’arbitrage des «sages» de la Commune Urbaine, en faisant notamment appel à des 

anciens ou à des personnes respectées dans le quartier. A titre d’exemple, l’article 72 du Code 
des collectivités territoriales exige que le Chef de quartier soit obligatoirement consulté quand il 
y’a un litige domanial ou foncier. ; 

- Utilisation de personnes extérieures à la Commune et acceptées par les parties en raison de leur 
impartialité ;   

- Commission de Conciliation en cas d’expropriation au niveau national représentée aussi au 
niveau local. 

 
Au cas où le mécanisme non juridictionnel ne donne pas satisfaction, les tribunaux peuvent être 
saisis. 
 
Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée. Cette 
situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant et nécessite un mécanisme complexe 
(avec experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se 
retourner contre lui. Par ailleurs, l’article 244 du CDF précise que les décisions rendues par le 
tribunal pour prononcer l’expropriation et fixer le montant de l’indemnisation doivent porter sur un 
montant supérieur à 250.000 FCFA pour qu’il puisse y avoir appel et les actions en revendications 
ne peuvent nullement arrêter la procédure de l’expropriation et ce, dans le respect des dispositions 
convenues dans ce present CPRP.  
 
C'est pourquoi dans l'hypothèse où des actions de réinstallation et de compensation seraient à mettre 
en œuvre -hypothèse à envisager- le PDIU favorisera la mise en place d’un mécanisme 
extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers. 
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Des fiches de plainte ont été préparées à cet effet (annexe 6) comme document de travail des 
Commissions de Conciliation mises en place auprès du District de Bamako et des Communes des 
autres villes.  
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12. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 
 
Le Décret N°10-176/PM-RM du 25 mars 2010 a fixé le Cadre Institutionnel de Pilotage du 
Quatrième Projet Urbain du Mali. Les organismes chargés de mettre en œuvre le CPRPD et les 
PAR sont les suivants : 
 
- la Cellule de Coordination du PDIU qui coordonne toutes les activités et assure la supervision 

de l’exécution des différents travaux et procède à des audits et évaluations pour s’assurer de la 
mise en œuvre conforme des sous projets. Dans ce cadre, elle se chargera de la coordination de 
l’élaboration des TDR des  PAR, elle assure le recrutement des consultants durant les 
différentes phases, elle vérifie la conformité des travaux par rapport à la commande, organise 
les réunions de validation au niveau national, transmets les rapports à la BM et aux autorités 
nationales et s’assure de la conformité de la réinstallation par rapport aux documents et accords 
avec les PAP. 

 
- la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

(DNACPN), dont le rôle est d’assurer la mise en œuvre du Programme National d’Amélioration 
du Cadre de Vie de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE). Le PDIU 
aura à mettre en œuvre beaucoup de sous-projets liés à l’assainissement ; 

 
- la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Eau, Environnement, Urbanisme et 

Domaines de l’Etat (CPS/SEEUDE) qui a pour mission, entre autres, selon la loi n°07/020 du 
27 février 2007 de suivre, évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels 
et de veiller à leur cohérence intra-sectorielle et spatiale. 

 
- le Maire de chaque Commune  Urbaine, à travers les commissions ad hoc mises en place et en 

particulier avec les commissions chargées des affaires domaniales et les Directions et Services 
Techniques (DST). 

 
- l’AGETIPE-Mali dont la mission est d’exécuter les projets de développement selon certains 

principes. Elle dispose d’un manuel de procédure  qui lui permet de faire des études d’impact 
environnemental. Elle pourrait dans ce cadre mieux prendre en charge le volet social, en 
intégrant les PAR et les PSR. 

 
- l’ANICT qui est un établissement public national à caractère administratif, créé par la loi n°00-

042 du 7 juillet 2000, au service des collectivités Territoriales. Elle est notamment chargée de : 
recevoir et allouer aux collectivités territoriales les subventions destinées à la réalisation de 
leurs investissements, sous leur maîtrise d'ouvrage ; assurer une péréquation entre les 
subventions en tenant compte du degré de développement des collectivités, suivant de critères 
définis par le gouvernement  et assurer la péréquation entre les différents budgets 
d'investissement des Communes. 
 

Ainsi, le PDIU, cadre de référence entre les différents partenaires et les Communes concernés, 
devra appuyer les services de l’Etat impliqués dans la gestion urbaine, notamment à travers des 
actions de communication et de sensibilisation pour garantir un processus participatif dans la prise 
en charge des impacts sociaux de la réinstallation.  
 
Il sera, en outre, désignés des responsables du suivi des opérations de réinstallation au niveau des 
agences d’exécution qui travailleront en collaboration avec des organismes de base au niveau des 
Communes et les ONG (Coordination des ONG au niveau régional, ONG et OCB locales, secteur 
privé…). 
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13. COUT ET BUDGET 

13.1 Dispositif de financement 
 
Un budget détaillé pour la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation sera établi comme partie 
intégrante du PAR. Ce budget est accepté par la Commune Urbaine, en rapport avec toute autre 
structure intervenant dans le financement du projet. L’estimation des coûts du plan d’action de 
réinstallation fait partie du coût global du (sous) projet et les coûts liés à la réinstallation sont 
directement imputables au bénéficiaire, à savoir la Commune. Elle devra se charger de procéder en 
principe à l’indemnisation15. 
 
La compensation peut s’effectuer de différentes manières : 
 
- En espèce : dans ce cas la compensation sera calculée et payée en francs CFA.   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 celles  d'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 la pratique, la compensation pourrait combiner ces trois formes. 

13.2 Estimation coût de la réinstallation  
 
Quand les types et la localisation des sous-projets seront connus, et après les conclusions des études 
socioéconomiques relatives aux revenus individuels et ceux des ménages, et à la démographie, alors 
le coût relatif au déplacement pourra être réellement maîtrisé. 
 
Des estimations préliminaires peuvent néanmoins être effectuées sur la base de l’espace nécessaire 
à la voirie, au drainage et aux équipements marchands et des populations qui seront affectées.  
 
Le budget qui sera déterminé dans le cadre des PAR/PSR sera calculé à partir de différents 
éléments: 
 
- l’estimation des superficies nécessaires à l’implantation des ouvrages : malgré le fait qu’une 

partie importante des terres à récupérer relève du domaine public, des compensations 
forfaitaires pourront être envisagées en cas de déplacement. 

 
 
                                                           
15 En effet, selon le paragraphe 34 de la PO 4.12, «La Banque ne fera aucun décaissement pour le paiement des 
compensations en espèces et de toute autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût 
d’acquisition des terres pour les besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres 
pour les besoins du projet). La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des terres associées aux activités 
de réinstallation. 
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- la compensation des arbres sera calculée à partir du décret n° 10-388/P-RM du 26 juillet 2010 
fixant les taux perçus pour l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat. Ceux qui 
seront touchés par les sous-projets seront tous remplacés et prévus dans les futurs 
aménagements. Ces spécifiques pourraient apparaitre dans les Dossiers d’appels d’offres. 
Prévoir toutefois, une compensation pour les arbres des particuliers qui vont être détruits.  

 
Toute autre compensation sera faite par la commission de recensement et d’évaluation du MLAFU 
qui se fonde sur le barème ajusté établi dans le cadre de l’OMVS (PASIE).   
 
Le fait que la réinstallation soit temporaire dans 70 % des cas pourrait permettre de minimiser la 
compensation liée à la réinstallation. D’autant plus que certaines infrastructures de proximité, 
comme les bornes-fontaines ou encore l’électrification ne nécessitent pratiquement aucun 
déplacement.  
 
Par ailleurs, le recrutement des PAP au moment de l’exécution des travaux peut être une mesure 
additionnelle pour ces derniers. Toutefois, la compétence serait le critère essentiel à privilégier. 
 
C’est à partir de ces éléments que les PAR/PSR devront dégager la manière dont le budget sera 
estimé. 
 
Le budget de la réinstallation devrait prendre en compte les éléments suivants :  
 
- l’indemnisation des PAP ; 
- l’indemnisation des groupes vulnérables ; 
- le remboursement des infrastructures marchandes ; 
- le remboursement des bâtiments détruits ; 
- la compensation des arbres détruits ; 
- la formation sur les principes de la réinstallation ; 
- le suivi ; 
- les imprévus.   
 
Les travaux d’infrastructures prévus vont créer un déplacement de populations qui peut être maîtrisé 
en les impliquant et en prévoyant des choix techniques judicieux qui permettent d’amoindrir le 
déplacement. Les discussions avec le CTAC de Bamako, les DST des autres Communes et avec les 
PAP ont permis de dégager que plus d’un millier de personnes pourrait être touché.  
 
En outre, les Communes chargées de la gestion des terres devront prendre les dispositions 
nécessaires pour compenser les terres touchées en nature.  
 
Le budget à prévoir pour la formation-sensibilisation et le suivi sera pris en charge par le PDIU. La 
formation pourra s’effectuer en même temps que celle prévue en environnement dans le cadre du 
CGES. 
 
L’indemnisation des bâtiments est minorée en raison des alternatives techniques.  
 
La compensation des arbres touchés est à inclure dans le coût des marchés de travaux avec précision 
dans les clauses des DAO. 
 
Sur la base de ces estimations, le budget prévisionnel imputable au programme porte sur une 
estimation de la réinstallation à financer sur les ressources nationales (Etat et Communes), la 
formation- sensibilisation sur le CPRP, l’élaboration des PAR et le suivi de la mise en œuvre des 
PAR/PSR Les Communes concernées par le PDIU ont été averties de la nécessité de prendre les 
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mesures nécessaires lors de l’atelier de validation du CPRPD (Annexe 10). 
 
Ledit Budget, en rapport avec les activités retenues au niveau du PCGES, est estimé comme suit : 
 
- Budget prévionnel de réinstallations : 200.000.000 FCFA; 
- Elaboration des PAR   :   30 000 000 FCFA 
 
Il est entendu que c’est le District de Bamako et les Communes concernées qui devront financer la 
compensation due à la réinstallation, au cas où celle-ci ne pourrait être évitée. A cet effet et 
préalablement à tout investissement, ils devront prendre toutes les dispositions pour le 
dédommangement des PAP conformément à la législation en vigueur. 
 
 Elles devront inscrire les sommes nécessaires dans leurs budgets respectifs. Mais, il est nécessaire 
d’aider les Communes à faire face à ces charges par le concours de l’Etat. Les investissements 
prévus sont tellement importants que l’Etat qui est à l’origine du Programme pourrait faire un effort 
supplémentaire pour aider les Communes bénéficiaires.  
 

13.3 Procédure de compensation 
 
La procédure de compensation devra suivre les étapes suivantes :  
 
- identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité ou le cas échéant de 

l'ayant droit ou de tout autre élément pertinent). Le plan pourra prévoir des dispositions 
spéciales pour les ayant droits ; 

- compensation individuelle sur la base de la production de pièce d’identité à partir de laquelle le 
commerçant ou le propriétaire de la maison a été recensé ; 

- le bénéficiaire de l’indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce d’identité avant de 
percevoir son indemnité ;  

- l’opérateur (ONG représentant la société civile) est membres de la commission de règlement 
des conflits et participe au processus d’indemnisation ; 

- la durée d'indemnisation ne devra pas excéder 4 jours ouvrables ; 
- les dates de début et de fin des indemnisations seront largement diffusées ;   
- la compensation se fera par zone et au même moment pour éviter un envahissement de part et 

d’autre. 
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14. SUIVI ET EVALUATION 
 
Les deux étapes, suivi interne des opérations et évaluation externe, sont complémentaires. La 
réinstallation est liée à la réhabilitation ou à la construction d’infrastructures.  

14.1 Cadre institutionnel 
 
La Coordination du PDIU, à travers le Spécialiste en Infrastructures, sera responsable du volet du 
suivi-évaluation. Il sera appuyé au niveau national par la Cellule de Planification et de Statistique 
du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaine de l’Etat (CPS/SEEUDE) et au niveau 
local, par les commissions créées dans les différentes Communes pour assurer la gestion de tous les 
aspects du programme relatifs à la  réinstallation. Ces structures devront s’assurer que les PAP sont 
protégées conformément aux dispositions prévues par le CPRPD. 
 
La CPS/SEEUDE sera chargée des fonctions suivantes : 
 
- suivre et évaluer  les activités du PDIU et veiller à sa cohérence intra-sectorielle et spatiale;  
- suivre les indicateurs de performance et l’évaluation externe de la mise en œuvre des activités 

du PDIU; 
- élaborer une base de données de suivi des activités du Projet;  
- effectuer des missions périodiques d’évaluation du PDIU;   
- Faire des rapports de suivi de la mise en œuvre des différentes composantes. 
 
Au niveau local, les commissions ad hoc de suivi du PDIU pourront effectuer le suivi-évaluation. 
Elles seront composées de la manière suivante : 
 
- le maire de la Commune et d’autres conseillers municipaux, dont le responsable de la 

Commission domaniale ; 
- les points focaux environnementaux et sociaux relèvant des services techniques municipaux, de 

la DRACPN, de la Direction Régionale des Routes et de la Direction Régionale de l’Urbanisme 
et de l'Habitat; 

- les représentants de la population affectée; 
- les représentants des ONG; 
- les représentants des Chefs de Quartier. 
 
Toute autre personne dont la compétence est reconnue pour le dispositif de suivi et d’évaluation de 
la réinstallation. 

14.2 Suivi 
 
L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées, déménagées et 
réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. Dans les situations extrêmes, 
les Communes sont informées de la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que 
cette situation ne perdure.  
 
Sur le plan spécifique, les objectifs sont les suivants : 
 
- suivi les situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l'exécution, et de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la PO 4.12, dans la 
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réglementation nationale et dans les CPRPD et les PAR (refus de PAP de se déplacer, refus de 
l’indemnisation proposée, PAP qui continue les aménagements malgré le déclenchement de la 
date butoir…) ; 

- évaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, sur 
leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l'environnement, sur les 
capacités locales, sur l'habitat, etc. 

 
Le suivi traite essentiellement des aspects suivants : 
 
- suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution éventuelle 

du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, état de 
l'environnement et de l'hygiène, restauration des moyens d'existence, notamment l'agriculture, 
le commerce et l'artisanat, l'emploi salarié, et les autres activités ; 

- suivi des personnes vulnérables ; 
- suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction ou 

d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de réinstallation;  
- suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 
- Assistance à la restauration des moyens d'existence : activités commerciales ou artisanales, et 

suivi des mesures d'assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 
 
Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux sont utilisés, notamment : 
 
- nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 
- nombre de ménages et de personnes physiquement déplacées par les activités du Projet, 
- nombre de ménages compensés par le Projet, 
- nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet, 
- Montant total des compensations payées. 
 
Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs socio-économiques, tels que : 
 
- revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de l'autoconsommation), 
- ventilation moyenne des dépenses du ménage, 
- nombre de chômeurs, 
- nombre d'enfants scolarisés. 
 
La valeur initiale de ces indicateurs est établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses 
dans le recensement. Par la suite, ces enquêtes sont renouvelées à raison d'une fois par an par 
exemple, sur un échantillon de l'ordre de 15 à 20 % des ménages qui pourraient être déplacés. 
 
Toutefois, les personnes vulnérables font l’objet d’un suivi particulier. Pour ce faire, un rapport 
annuel de suivi spécifique aux actions de réinstallation pourrait être préparé par le PDIU. 
 

14.3 Evaluation 
 
Les documents de référence pour servir à l'évaluation sont les suivants : 
 
- le CPRPD du PDIU,  
- les textes nationaux relatifs aux fonciers et à la procédure de retrait des terres par l’Etat, 
- la PO. 4.12, 
- Les PAR/PSR qui pourront être préparés dans le cadre du PDIU. 
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L’évaluation se fixe les objectifs suivants : 
 
- Evaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans 

le CPRPD et les PAR, 
- Evaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la 

politique opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale, 
- Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la 

réinstallation, 
- Evaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux 

pertes subies, 
- Evaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et 

les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de la PO 4.12 sur le maintien des 
niveaux de vie à leur niveau précédent, 

- Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et 
évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 
réinstallation. 

 
L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en plus, les évaluateurs 
procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des 
personnes affectées par le projet. 
 
L'évaluation des actions de compensation et éventuellement de réinstallation entreprises au sein du 
PDIU est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. 
 
L’évaluation est faite à deux étapes au moins : immédiatement après l'achèvement des opérations de 
réinstallation et si possible deux ans après l'achèvement des opérations de réinstallation. 
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14.4 Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 
 
Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique des plans de 
réinstallation involontaire :  
 
Tableau des indicateurs :  

 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV) Selon t ype d’Opération 
 
Type d’opération Suivi 

Réinstallation limitée 

- Participation (information, consultation)  
- Négociation d’indemnisation,  
- Identification du nouveau site ; 
- Processus de déménagement ;  
- Processus de réinstallation,  
- Processus de réhabilitation économique (si nécessaire),  
- Résolution de tous les griefs légitimes 
- Satisfaction de la PAP 

Réinstallation générale 
 

- Participation (information, consultation)  
- Négociation d’indemnisation,  
- Identification du nouveau site ; 
- Processus de déménagement ;  
- Processus de réinstallation,  
- Processus de réhabilitation économique (si nécessaire),  
- Tous les griefs légitimes résolus 
- Satisfaction de la PAP 
- Réhabilitation économique  
- Restructuration du quartier 
- Cadre institutionnel (voir texte) 

Réinstallation temporaire 

- Participation (information, consultation)  
- Relocalisation sans perte de vente 
- A site provisoire, vente normale 
- Reprise d’ancien locale sans perte de vente 
- Nombre de plaintes et leur résolution 
- Satisfaction de la PAP 
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ANNEXES 

Annexe 1 : TDR de l’étude 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉLABORATION DU CADRE DE 
POLITIQUE DE RÉINSTALLATION DES POPULATIONS DÉPLACÉES  
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU MALI 

 
 
 

I. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer les activités de préparation du Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU, 35 milliards de FCFA) et se propose d’utiliser une partie des fonds de 
ce crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre d’études pour l’élaboration d’un Cadre de 
Politique de Réinstallation de Populations Déplacées.  
 
Le Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) a  pour objectif principal d’améliorer 
l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations de Bamako et des 
Capitales régionales ciblées (Sikasso, Ségou, Kayes et Mopti), notamment les habitants des quartiers 
défavorisés. Cela contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des 
Villes du Mali (SDVM) adoptée le 28 janvier 2009. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer 
les efforts du Gouvernement à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles 
des municipalités à programmer, réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) 
financer des infrastructures et équipements socioéconomiques dans les villes du Projet.  
 
Il n’est pas envisagé que la réalisation des divers équipements et infrastructures socioéconomiques 
prévus puisse donner lieu à des acquisitions de terrains qui entraînent  des pertes d'espaces, de 
propriétés et / ou d’activités économiques au détriment des populations environnantes, y compris  leur 
déplacement éventuel, cependant, à l’étape actuelle de préparation du projet, ne sont connus de 
manière précise ni les sites d’intervention ni les activités à y entreprendre, d’où la nécessité de mise 
en place, à titre préventif, de Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées 
(CPRPD).  
 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 
 
La présente étude a pour objet d’élaborer le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 
Déplacées (CPRPD) dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Urbaines 
conformément à la  Politique nationale du Mali et aux  Directives de ses Partenaires Techniques et 
Financiers notamment la  Banque Mondiale. Entre autres, ces politiques indiquent qu’en cas de 
déplacement involontaire de populations, les procédures de réinstallation doivent être accomplies de 
manière satisfaisante avant le démarrage des travaux afin de rétablir les revenus et préserver le 
niveau de vie des personnes déplacées ou affectées à travers la restauration des actifs affectés à leur 
coût de remplacement. 
 
Ainsi, il s'agira spécifiquement de : 
 
- Indiquer clairement  les modalités de la mise en œuvre des Politiques de Réinstallation des 

Populations Déplacées lors de la mise en œuvre des sous-projets d'aménagement urbain ; 
 
- Établir les critères d’identification, d’éligibilité et d’indemnisation des personnes qui seraient 

affectées par les par les pertes  de terres, des pertes de biens ou d’accès aux ressources y 
compris l’estimation de leurs coûts ; 

 
- Proposer un mécanisme de compensation et de restauration des conditions de vie des personnes 
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affectées par le Projet. 
 
Le rapport  devra s’articuler autour des principes et procédures que le Gouvernement du Mali entend 
utiliser pour identifier les personnes potentiellement affectées par un Sous-projet, estimer les pertes 
potentielles, proposer les mécanismes de mise en place de compensations éventuelles et de 
redressement de griefs, cela de manière participative. A titre indicatif, le Rapport du CPRPD pourrait 
s'articuler autour des aspects suivants : 
 
- Liste des acronymes ; 
 
- Résumé introductif ; 

 
- Un résumé analytique en anglais ; 
 
- Historique et contexte ; 
 
- Description succincte de la finalité du CPRPD, de ses objectifs, de ses principes et de la 

méthodologie suivie ; 
 
- Brève description du projet (objectifs, composantes) et des villes bénéficiaires, y compris 

informations de base sur les zones cibles du projet et la méthodologie qui sera appliquée pour la 
préparation, l’approbation et l’exécution des Sous-projets ; 

 
- Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens (décrire activités du projet, les modes 

d’acquisition de terres qu’elles impliquent et les impacts sur les populations susceptibles d’en 
découler ; faire estimation, en conséquence, des besoins en terres et du nombre de personnes 
susceptibles d’être affectées) ;  

 
- Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés foncières au Mali (lié au 

processus de réinstallation involontaire) et identification des éventuelles divergences entre la 
politique nationale et les directives des PTF, notamment la politique PO 4.12 de la Banque 
mondiale ; 

 
- Principes, objectifs et processus de réinstallation de personnes affectées pour la mise en œuvre 

des Sous-projets au regard des Politiques opérationnelles applicables (principes de base et vision 
en matière de réinstallation de populations déplacées ; - principes d’éligibilité, de minimisation des 
déplacements, d’indemnisation, et de consultation ; - processus de classification de sous-projets 
en fonction de leurs impacts, d’organisation d’opérations de réinstallation etc.) ; 

 
- Méthodologie de préparation, de revue et d'approbation du Plan d’Actions de Réinstallation des 

Populations Déplacées (PARPD) et critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes 
affectées ; 

 
- Méthodes d’évaluation  des biens et détermination des taux de compensation (éligibilité et droits à 

compensation pour les terres, cultures, habitat, pertes de revenus et autres allocations. avec 
tableau de droits par catégorie d’impacts) ;  

 
- Système de gestion des plaintes (décrire types de plaintes et conflits à traiter ; décrire mécanisme 

traitement de griefs  et préciser comment  mécanisme sera accessible – du point de vue langue, 
distance et coût – aux populations concernées) ;  

 
- Modalités et méthodes de consultation et mécanismes de diffusion de l’information (fournir 

preuves de consultations avec toutes populations / parties concernées, y compris autorités à 
divers niveaux et ONG ; - décrire cadre de consultation pour préparation d’éventuels plans 
d’action de réinstallation et dispositions pour diffusion de l’information auprès des parties 
concernées etc.) ;  

 
- Identification, assistance et dispositions à prévoir dans le Plan d’Actions de Réinstallation des 

Populations Déplacées (PARPD) pour les groupes vulnérables ; 
 
- Modalités institutionnelles / responsabilités et planning indicatif pour la mise en œuvre de la 

réinstallation  (décrire dispositif institutionnel de mise en œuvre du CPRPD, notamment à travers 
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les responsabilités pour l’évaluation sociale des sous-projets, la préparation des plans de 
réinstallation et la conduite des procédures de leur soumission, revue et approbation ; - proposer 
l’organisation d’un comité mixte de liaison communautés / personnes affectées ; - évaluer et 
identifier les besoins en renforcement de capacités des différents acteurs impliqués ; - élaborer 
planning de mise en œuvre des actions de réinstallation en synergie avec la mise en œuvre des 
sous-projets etc.) ; Evaluer les capacités et éventuellement les besoins en renforcement des 
capacités des acteurs chargés  du suivi et de la mise en œuvre des  PARPD) ; 

 
- Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement), les coûts de réinstallation 

étant à ce stade seulement estimatifs et ne seront finalisés que lors de l’élaboration de plans de 
réinstallation éventuels. Le budget proposé couvrira par ailleurs les charges de supervision 
générale et d’exécution, de même que celles liées aux renforcements de capacités. Le rapport 
indiquera le budget estimatif pour la mise en œuvre des PARPD et les sources de financement ; 

 
- Annexes : (i) TDR pour la préparation des Plans de Réinstallation des Populations incluant le plan 

type d’un Plan d’Action de Réinstallation des Populations Déplacées (PARPD); (ii) Fiche 
d’analyse des Sous-projets pour l’identification des cas de réinstallations involontaires ; (iii) Fiche 
de plainte, la liste des personnes rencontrées et leurs signatures. 

 

III. TACHES DE L’EXPERT (ETENDUE DE LA MISSION) 
 
Le Consultant , sous la supervision du Directeur National de l'Assainissement et du Contrôle des 
Pollutions et des Nuisances appuyé par les autres structures impliquées, assiste le Gouvernement et 
les Municipalités concernées dans l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation des 
Populations Déplacées (CPRPD) par la mise en cohérence des principes et procédures en vigueur  et 
sur lesquels le Gouvernement du Mali s’appuiera pour la gestion de chaque sous-projet. Il est ainsi 
chargé de : 
 
- Préparer le CPRPD en s’assurant de sa conformité avec les politiques nationales et les directives 

des PTF en matière de sauvegarde environnementale et sociale, notamment celles de la Banque 
mondiale relatives à (i) l’évaluation des impacts environnementaux – PO 4,01 ; et (ii) le cadre de 
politiques de réinstallation – PO 4.12 à travers : 
 
• L’identification et l’analyse des Politiques Opérationnelles en matière de Réinstallation des 

Populations Déplacées lors de la mise en œuvre des Projets d'aménagement urbain et 
proposition de Cadre de procédures et de modalités institutionnelles adaptés au projet ; 

 
• L’établissement d’une méthodologue d'identification des personnes affectées par l’acquisition 

des terres, les pertes de biens ou d’accès aux ressources ; 
 
• L’établissement d’une méthodologue d'estimation des pertes potentielles des personnes 

affectées par l’acquisition des terres, les pertes de biens ou d’accès aux ressources ; 
 
•••• L’analyse des mécanismes de mise en place des compensations et de redressement des 

griefs d’une manière participative ; 
 
• La proposition d’un mécanisme de compensation des pertes potentielles et/ou de restauration 

des conditions de vie des personnes affectées par le Projet ; 
 
•••• La proposition d’un Plan de Consultation Publique assurant une bonne participation du Public 

à la mise en œuvre du Projet ; 
 
La proposition de modalités de mise en œuvre et de suivi des actions de réinstallations des 
Populations déplacées.  

 
- Analyser les besoins en formation / renforcement des capacités en gestion sociale et 

environnementale et en renforcement institutionnel des acteurs chargés de la mise en œuvre des 
actions de réinstallation. Le Consultant suggérera les besoins en termes d’assistance technique 
et de formation nécessaires au personnel qui aura la charge du suivi des aspects 
environnementaux et sociaux pour le compte du projet. 
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IV. PROFIL RECHERCHE 
 
Le Consultant  doit être un Sociologue ou un Anthropologue (BAC + 5 minimum) avec au moins 5 
années d’expérience et ayant conduit ou participé à au moins deux (2) études pour l’élaboration de 
cadres de politique de réinstallation de populations déplacées au Mali ou dans des pays de ‘l’Afrique 
subsaharienne. Il devra avoir une très bonne connaissance des politiques de Sauvegarde sociale de 
la Banque Mondiale. La participation à l’élaboration de CPRP dans un projet Urbain serait un atout. 
 

V. CALENDRIER DE TRAVAIL PREVISIONNEL 
 
La durée totale de la présente mission est estimée à quarante jours (40 j), non comprise la durée de 
validation du rapport par le Comité Technique d’Analyse Environnementale. 
 

VI. RAPPORTS A FOURNIR 
 
Les rapports et tous les documents  que le Consultant aura à produire sous support papier seront 
également présentés sur support informatique et déposés sous forme de : 
 
- un Rapport préliminaire  en quinze (15) exemplaires, dans les quinze (15) jours qui suivent la 

notification du Contrat et qui sera soumis à l'avis du Comité Technique d’Analyse 
Environnementale et de la Banque Mondiale ; 

 
- Un Rapport provisoire  en quinze (15) exemplaires, dans les quinze (15) jours qui suivent la 

notification des commentaires sur le Rapport préliminaire qu'il prend en compte. Une note 
d’évaluation des besoins en renforcement de capacités sera par ailleurs élaborée et annexée au 
rapport provisoire, le tout devant être validé au cours d’un atelier regroupant les principaux 
acteurs concernés (Gouvernements, Partenaires Techniques et Financiers, les ONG et 
associations locales, les représentants des riverains concernés par les tracés, les personnes 
affectées par le Projet etc.. 

 
- Un Rapport Définitif en trente (30) exemplaires, dans les dix (10) jours qui suivent l’atelier de 

validation dont les observations sur le rapport provisoire devront être prises en compte. Une 
version numérique du rapport en Word.  
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Annexe 2 Textes consultés 
Loi N° 96-025 du 21/02/1996 portant statut particulier du District de Bamako 
Loi No. 96 – 050 du 27 septembre 1996 Portant principes de constitution et de gestion du domaine 
des collectivités territoriales.  
Loi N° 99-026 du 07 juillet 1999 portant ratification de l’ordonnance n°99-003/P-RM du 31 mars 
1999 portant création de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales. 
Loi n° 00-27 du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier modifié 
Loi n°00-042 du 7 juillet 2000 portant création de l’Agence nationale d’investissement 
Loi n° 01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction 
Loi n° 02-016 du 3 juillet 2002 fixant les règles générales d’urbanisme 
Ordonnance n° 04-008/P-RM du 25 mars 2004 portant création de la Direction nationale de la 
statistique et de l’informatique 
Décret n° 91-322/PM-RM du 3 octobre 1991, portant modalités d’application des dispositions du 
Code domanial et foncier relatives aux concessions rurales  
Décret n° 91-322/PM-RM du 3 octobre 1991, portant réglementation des modalités et conditions 
des cessions des terrains domaniaux par adjudication publique  
Décret n° 91-323/PM-RM du 3 octobre 1991, portant réglementation de la cession amiable des 
terrains domaniaux  
Décret n° 91-324/PM-RM du 3 octobre 1991, portant organisation et modalités de fonctionnement 
de la commission chargée des évaluations foncières  
Décret n° 92-113/PM-RM du 9 avril 1992, portant fixation des prix de cession et des redevances 
des terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’État, à usage commercial, industriel et 
d’habitation  
Décret n° 92-114/PM-RM du 9 avril 1992, portant fixation des barèmes généraux de base des prix 
de cession et des redevances des terrains ruraux appartenant à l’État et détermination des procédures 
d’estimation des barèmes spécifiques 
Décret n°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de 
l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales. 
Décret n°00-269/PM-RM du 8 juin 2000 portant création du Comité National d’Orientation des 
appuis techniques aux collectivités territoriales. 
Décret n°01-040/P-RM du 21 février 2001 Déterminant les formes et conditions d’attribution des 
terrains du domaine privé immobilier de l’Etat  
Décret n°01-041/P-RM du 21 février 2001 fixant les modalités d'attribution du permis d'occuper 
Décret n° 02-113/P-RM du 6 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du 
Cadastre  
Décret n° 02-313/P-RM du 04 février 2002 fixant les détails des compétences transférées  de l’Etat 
aux Collectivités Territoriales en matière d’éducation 
Décret n° 02-114 P-RM du 06 mars 2002 Portant fixation des prix de cession et des redevances des 
terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’État, à l’usage commercial, industriel, artisanal, de 
bureau, d’habitation ou autres  
Décret n° 02-115 P-RM du 06 mars 2002 Portant fixation des barèmes généraux de base des prix de 
cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’État et détermination de la procédure 
d’estimation des barèmes spécifiques  
Décret n° 02-111 et 112/P-RM du 22 mars 2002 Déterminant les formes et les conditions de gestion 
des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des collectivités territoriales  
 
Décret n° 02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’Etat aux 
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collectivités territoriales en matière d’éducation 
Décret n°02-315 /P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées aux 
collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine 
Décret n° 05-113/P-RM du 9 mars 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux différentes 
catégories de servitudes en matière d’urbanisme 
Décret n° 05-114/P-RM du 9 mars 2005 déterminant les modalités de réalisation, de gestion et de 
normalisation des infrastructures urbaines  
Décret n°10-176/PM-RM du 25 mars 2010 fixant le cadre institutionnel de pilotage du quatrième 
Projet urbain du Mali 
Décret n° 10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux des redevances perçues à l’occasion de 
l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’Etat 
Décision n° 101/CM du 21 octobre 2010 portant création de la Commission de suivi de mise en 
œuvre du projet de développement des infrastructures urbaines à Mopti 
Décision n°94/C.Sg du 28 octobre 2010 portant création d’une Commission ad hoc de suivi du 
quatrième (4ème) projet urbain du Mali dans la Communes  de Ségou 
Arrêté n° 19/U-K-10 du 29 octobre 2010 portant mise en place du Comité local d’appui à la 
préparation et à la mise en œuvre du Projet de Développement des Infrastructures Urbaines de 
Kayes-PDIU    
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Annexe 3 : TDR pour la préparation des plans de réinstallation 

Les TDR Type d’un PAR ou d’un PSR devront prendre en compte les questions suivantes : 
 

I. Contexte 
 
Pour pouvoir assurer la réussite d’un développement durable, le Mali a adopté le 26 janvier 2009, la 
Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM). Cette dernière se fixe différents objectifs, 
parmi lesquels, renforcer les capacités des élus et agents municipaux dans la gestion de leur 
territoire, appuyer les collectivités territoriales dans l’élaboration de leurs programmes de 
développement durable et élaborer et mettre en œuvre des Plans d’Actions et des Programmes 
d’Investissements Prioritaires (PIP). Cette stratégie permet de jouer un rôle positif dans la mise en 
œuvre aussi bien du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSRP) dont l’une des 
orientations stratégiques est le développement des infrastructures et du secteur productif que des 
objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).    
 
C’est dans cette dynamique que s’inscrit la préparation et la mise en œuvre d’un Quatrième Projet 
Urbain du Mali (PUM4) dont l’un des instruments est le Projet de Développement des 
Infrastructures Urbaines (PDIU) du Mali conçu avec le concours de la Banque Mondiale avec un 
financement de 70 millions de dollars. 
 
Le PDIU a pour objectif essentiel d’améliorer l’accès durable aux infrastructures et services de base 
pour les populations de Bamako et de cinq capitales régionales (Ségou, Sikasso, Kayes et Mopti). 
Par la même occasion, la confiance avec les élus locaux sera renouvelée.  
 
Le PDIU devra financer notamment, la construction et la réhabilitation des infrastructures 
économiques, tels que les équipements marchands, bornes-fontaines, routes d’accès aux quartiers 
enclavés, centres communautaires, écoles, CSCOM, centres de santé, éclairage public et collecteurs.    
 
Toutefois, la mise en œuvre de sous-projets va générer des impacts économiques et sociaux 
négatifs. C‘est pourquoi la préparation et la mise en œuvre d‘un Plan d‘Action de Réinstallation 
(PAR) par le PDIU conformément aux textes du nationaux et à la Politique Opérationnelle 4.12 est 
nécessaire pour réduire les risques induits dans les zones du projet.  
 
Les impacts occasionnés par la mise en œuvre des sous-projets dans les différentes villes incluent : 
- la destruction de bâtiments ;  
- la destruction de kiosques ; 
- le déplacement d’étals ;  
- la destruction d’arbres ;  
- les pertes ou la baisse de revenus des commerçants ;  
 

II. Objectif et portée des PAR et des PSR  
 
Compte tenu des objectifs du projet, il n‘est pas attendu que la mise en place des infrastructures 
cause des effets négatifs aux groupes qui en sont également bénéficiaires. Cependant il est possible 
que la mise en œuvre de certains sous-projets soit à l‘origine de désagréments. L‘objectif des 
PAR/PSR est d‘analyser dans un premier temps les impacts identifiés par le CPRPD du PDIU, 
nécessitant l‘application de la Politique de Réinstallation et ensuite de mettre à la disposition du 
projet, des propositions et outils d‘indemnisation et d‘assistance à toute personne physique ou 
morale qui perd des droits ou des biens du fait des sous-projets. Les PAR/PSR doivent préciser les 
mécanismes de réparation des préjudices et indemnisations et les mécanismes de financement. Ces 



-64- 

 

mesures requièrent que les PAP soient consultés et participent à l‘élaboration des options qui leur 
sont ouvertes et pourvues rapidement d‘une compensation effective au coût intégral de 
remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au projet. Les PAR/PSR devront 
proposer des alternatives et des actions appropriées en tenant compte de la situation de chaque PAP. 
Dans le cadre des mécanismes de dédommagements proposés, l‘équité doit être assurée et toute 
indemnisation devrait se faire en fonction du degré d‘impact induit. Après avoir dégagé le budget 
exact, les PAR/PSR devront se terminer par un mécanisme de suivi-évaluation. 
 

III Mandat du consultant 
 
En collaboration avec le PDIU, le CPS-SEEUD, les commissions ad hoc communales de mise en 
œuvre du PDIU, les DST, la CTAC du District de Bamako, les ONG, les chefs de quartiers, les 
associations de marchands et d‘autres parties prenantes, le Consultant devra élaborer des PAR/PSR 
dans la mise en œuvre des différentes sous-composantes.   
 
Il s‘agit de décrire les principes généraux qui serviront de guide à toutes les opérations des 
PAR/PSR. La préparation commence par l‘information et la communication à l‘attention des 
acteurs, la Communes  urbaine et les PAP en premier. Celle-ci doit accompagner le processus 
d‘information vers les communautés à la base. Le PAR qui sera un plan résumé d‘installation doit 
comporter les éléments suivants : 
- Sommaire, dont un en français et le second en anglais ;  
- Une analyse contextuelle justifiant l‘application de La PO  4.12 ; 
- La définition des types de réinstallation (limités, généralisées, temporaires) selon les critères 

d‘appartenance reconnus (vulnérabilité) ; 
- Le recensement des personnes affectées par catégories et faire une évaluation de leur actifs ; 
- L‘analyse de l‘éligibilité de ces personnes affectées en fonction de La PO  4.12 de la Banque 

Mondiale ; 
- La description de la compensation et d‘autres formes d‘aide à la réinstallation à fournir ; 
- La description du processus de consultation du public et des populations affectées sur les 

alternatives acceptées ; 
- La responsabilité institutionnelle de l‘exécution du PAR et les procédures permettant de réparer 

les préjudices (« grievance mechanism ») ; 
- Un calendrier d‘exécution du PAR et un budget ; 
- suivi-évaluation ;  
 
Le Consultant doit faire approuver les PAR/PSR par la collectivité locale et la Banque Mondiale. Le 
recensement des personnes affectées comprendra des données sur les moyens d'existence des 
populations, l'inventaire complet des pertes, les biens restants. Ce travail nécessite une large 
concertation avec tous les acteurs pour discuter et statuer sur l‘ampleur du préjudice, les méthodes 
utilisées pour l‘évaluation des compensations et les points d‘accord. Ces compensations sont 
évidemment effectuées avant la mise en œuvre des PAR/PSR et toutes les étapes seront 
documentées. Les accords entre les parties seront consignés dans des protocoles dument signés  
 

IV. Documents à consulter 
 
Le Consultant basera son travail sur la documentation disponible au Mali (PDIU, DNR, DST, 
CTAC) notamment, le CGES du Projet, l’EIES, le CPRPD et La PO 4.12 de la BM. 
  

V. Durée et déroulement  
 
La durée de l’étude est prévue généralement pour 4 à 6 semaines en fonction de l’envergure de 
chaque PAR ou PSR. Il sera organisé une réunion au démarrage de la mission avec le client avant la 
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mission de terrain. Cette réunion visera essentiellement à clarifier la mission du consultant et les 
résultats attendus. Une réunion de restitution sera organisée pour valider le plan de réinstallation. A 
cette occasion seront invités les représentants des bailleurs de fonds du Projet, les collectivités 
territoriales, les institutions publiques et privées, des opérateurs concernés par la mise en œuvre du 
projet, des médiats publiques et privés et des associations de base.   
 

VI.  Produits attendus 
 
Pour le rapport, les versions suivantes seront produites et remises au PDIU :  
- Un rapport de « scopping » en cinq (5) exemplaires incluant les résultats de la revue 

documentaire, les ajustements opérés, si (il y'a lieu ;  et de la mission de terrain.  
- Un rapport provisoire  avec résumé analytique en français en 5 copies écrites et sous forme 

électronique au plus tard 15 jours après le lancement des études, qui fera objet des 
commentaires et observations pendant la réunion de validation (présentation des résultats) ; 

- Un rapport final  en 10 copies et un fichier numérique, accompagné d’un résumé exécutif en 
français et en anglais qui prendra en compte les observations et commentaires de la réunion de 
restitution sur le rapport provisoire ; 

 
Annexes du rapport comprenant notamment : 
 
- TDR de l’étude 
- Références : extraits de La PO  4.12 de la Banque mondiale 
- Extraits des textes du régime foncier du site 
- Données et fiches d’enquêtes 
- Description de la méthodologie ou démarche utilisée pour les consultations et la manière dont 

les besoins et préoccupations des groupes affectés par le programme ont été pris en compte. 
- PV de rencontres avec les PAP 
- Lettre d’acceptation des PAP de l’évaluation effectuée et de l’indemnisation proposée. 
- Liste des personnes rencontrées   
  
Profil et Qualifications requises du Consultant 
 
Le consultant devra être un spécialiste en sciences sociales ou en réinstallation des populations 
ayant une expérience confirmée avec les exigences de La PO .4.12 de la Banque mondiale et ayant 
fait une étude sur un projet urbain financé par la BM. 
 
L’étude proposée par le consultant devra respecter le canevas suivant pour les PAR et les PSR.  
 

Plan-Type d’un PAR (Plan d’Action de réinstallation )  
1.   Description du Sous-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 de : 
1.2.1 Identification de la composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement 
1.2.2 La zone d'impact de ces composantes ou actions alternatives envisagées pour éviter ou 
minimiser le déplacement 
1.2.3 Les 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 
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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 revenues 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 à ce 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 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 Infrastructure 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 
peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la conception des actions de 
réinstallation 
 
4.      Cadre juridique et institutionnel 
4.1   Résumé des informations du présent Cadre de Politique de Réinstallation 
4.2   Particularités locales éventuelles 
4.3   Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 
4.3.1 Identification des organismes responsables de la réinstallation, et des ONG qui pourraient 
avoir un rôle dans la mise en œuvre 
4.3.2 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 
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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 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, information collectées, notamment indicateurs de 
performance et mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes déplacées au 
processus de réinstallation. 
 
 
Plan-Type d’un PSR (Plan succinct de réinstallation) 
 
Un plan résumé recouvre au minimum les éléments suivants : 
a) Description du projet ; 
b) une enquête démographique sur les personnes déplacées et une estimation de leurs actifs ; 
c) une description de la compensation et d’autre forme d’aide à la réinstallation à fournir ; 
d) des consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables ; 
e) la responsabilité institutionnelle de l’exécution et les procédures permettant de réparer les 
préjudices ; 
f) les dispositions prises pour le suivi et la mise en œuvre ; et 
g) un calendrier et un budget. 
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Annexe 4 : ENQUETE DE RECENSEMENT 
1- ENQUÊTE MÉNAGE 
DATE …………………………………………………… 
N° DE RECENSEMENT …………………………………………………… 
REGION, DISTRICTDE BAMAKO OU COMMUNES  DE  
…………………………………………………… 
NOM DU CHEF DE MÉNAGE…………………………………………………… 
 
SECTION 0 -COMPOSITION DU MÉNAGE 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage. 

#  
 

Relation 
au Chef 
de 
Ménage 

Nom (selon 
orthographe 
pièce 
d’identité) 
 

Prénom Sexe Age N° Pièce 
d’identité 
 

Réside 
sur 
place 
 

Vu sur 
place 
 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

 
SECTION 1 –CHEF DE MÉNAGE 
Nom du chef de 
ménage :…………………………………………………………………………………… 
(Nom, prénom, selon pièce d’identité) 
Date de naissance : ……………………… Sexe : M / F……………… 
Pièce d'identité : ……………………… 
Situation matrimoniale : (entourer bonne réponse) marié (nombre d'épouses) célibataire divorcé 
veuf 
Pays de naissance : ……………………… 
Année d'arrivée : ……………………… 
Ville ou village de naissance : ……………………… 
Niveau d'alphabétisation : (entourer bonne réponse) 
 
Sait lire et écrire                     sait lire et écrire             sait lire et écrire                       analphabète 
Couramment en français        couramment anglais    couramment en autres           Lg. 
étrangères   
 
Autre langue 
 
Niveau d'étude : (entourer bonne réponse) 
 
Aucun  Primaire   Secondaire  Supérieur    
Non achevé, achevé  
     
SECTION 2 –ACTIVITE ECONOMIQUE DU MÉNAGE 
Activités Economiques des Membres du Ménage 
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(Indiquer dans chaque cas le type d'activité exercée) 
 

# Relation au Chef de 
Ménage 

Nom et 
Prénom 

Activité 
principale 

Seconde 
activité 

Troisième 
activité 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
SECTION 3 –REVENUS DU MENAGE 
Revenus monétaires 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus monétaires générés durant l'année 2009, 
pour l'ensemble de l'année. Indiquer dans chaque case les revenus monétaires générés par an pour 
chacune des activités de chacun des membres du ménage. Fournir les calculs annexes sur un feuillet 
séparé à agrafer au questionnaire, si nécessaire.  

# Relation au 
Chef de 
ménage 

Nom et 
Prénom 

Activité 
principale 

Seconde 
activité 

Troisième 
activité 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Qualifier les revenus monétaires de l'année de réalisation de l’enquête par rapport à une année 
moyenne Meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
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Revenus non monétaires 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles 
autoconsommés, résultat d'échange ou troc, etc...) générés durant l'année 2009. Indiquer dans 
chaque case les revenus monétaires générés par an pour chacune des activités de chacun des 
membres du ménage. 

# Relation au 
Chef de 
ménage 

Nom et 
Prénom 

Activité 
principale 

Seconde 
activité 

Troisième 
activité 
 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Qualifier les revenus non monétaires de l'année 2009 par rapport à une année moyenne meilleurs / 
moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire des revenus non monétaires, à faire 
avec la personne soumise à enquête. 
 
Dépenses du ménage 
Fournir la liste des principales dépenses du ménage en 2009, par an, sur la base de la classification 
suivante : 

- Santé et soins : 
- Logement (réparations, autres) : 
- Scolarité des enfants : 
- Frais de scolarité 
- Frais de logement : 
- Fournitures scolaires : 
- Eau potable : 
- Transport : 
- Médicaments pour les animaux : 
- Autres 

 
SECTION 4 –BIENS DU MENAGE 
Terre 
Identifier tous les terrains occupés et/ou utilisées par le ménage avec le chef de ménage sur la base 
du tableau ci-dessous puis visiter les terrains et remplir une FICHE pour chaque terrain 
potentiellement touché 
 

# Localisation Potentiellement 
affectée 
(Oui /non) 
 

Surface 
affectée 
en m² 
 

Perte totale 
ou 
partielle 
 

Usage (*) Régime 
d’occupation (**) 

1 Chef 
 

    

2      
3      
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4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
          * Usages 
  
 
Régime d’occupation  
 
 
Préciser le nom et prénom du propriétaire dans les cas de location ou de métayage : 
Bâtiments 
 
Identifier tous les bâtiments occupés et ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage sur la base 
du tableau ci-dessous, 
 
Puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE BATIMENT pour chaque bâtiment potentiellement 
affecté 
Liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage - inclure les bâtiments loués à d'autres: 
 
# Localisation Potentiellement 

affectée 
(Oui /non) 

Nature et 
Usage 
(*) 

Surface en m² Régime 
d’occupation 
(**) 

 Chef     
      
      
      
      
      
      
      
      

 
* Usages 
 
1                         2                              3                                     4                              5 
Habitation        Annexe                 Bâtiment                      Bâtiment                      autres   
 Habitation pour  d’exploitation    préciser                                                  Activité                
agricole ou élevage 
 
** régime d’occupation   (à  entourer)  
Concession ordinaire   Concession perpétuelle          Certificat d’enregistrement                     
bail emphytéotique                    Bail ordinaire           métayage                 occupation                 
 autres à préciser   
                                  Non titrée                      (paiement loyer)  
                                (Traditionnel)                 en espèces)           loyer en nature)   autorisation 
Cheptel 
(en cas de nécessité) 
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Autres biens du ménage 
Véhicules, appareils (Télévision ; ordinateur ; radio, réfrigérateur, etc...), meubles ; autres.  
 
SECTION 5- SANTÉ / VULNÉRABILITÉ 
o Personnes handicapées ou chroniquement malades dans le ménage et informations sur la nature de 
leur handicap/maladie: 
o Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et informations sur leur santé: 
o Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et informations sur leur état physique: 
o Décès dans le ménage dans la dernière année et cause: 
  
SECTION 6- DIVERS 
o Avez vous un compte bancaire ? : Oui / Non  
Si Oui, où: 
o Participez vous à des activités communautaires telles que caisse villageoise, coopérative, 
association de jeunes ou de femmes ? ,  
: 
SECTION 7- PROJETS DANS LA PERSPECTIVE Du RECASEMENT  
Dans l'hypothèse où le Projet nécessiterait votre déplacement et votre réinstallation, quels sont 
souhaits sur les points suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer les réponses 
que si la personne demeure sans réponse): 

- Lieu d'installation: à …………(lieu actuel d'habitation) Ailleurs 
- Si ailleurs, où:………………… 
- Activité après réinstallation: 
- Conditions de réinstallation: 

o Maison d'habitation: préférez-vous reconstruire votre maison d'habitation par vous-même ou la 
reconstruction par le projet ;   
o Terrains: Conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation ;  
o Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) ;  
 
2- FICHE PARCELLE 
N° de la parcelle…………………………………………… Région de, District de Bamako ou 
Communes  de   …………………………………………………… 
Date……………………………………… 
Contrôlée par…………………………………………  
District de Bamako Communes  de  … …………………………………………… 
Nom du Chef de ménage…………………………… 
Localité………………………………………………………… 
Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres - Indiquer la position des bâtiments et de 
quelques autres points caractéristiques  
 
 
Section 2- Informations sur les occupants 
 

 Nom, Prénom, Adresse N° de recensement 
 

Propriétaire 
 

  

Occupant 
 

  

 



-73- 

 

Régime de la terre: 
1                                   2                                    3                             4                                       5                                          
6 
Concession              propriété                         Location                Métayage             occupation                                          
autre à préciser 
                          Non titrée                                                                                        Sans                                              
                                                                                                                                    Autorisation 
 
Section 3- Biens Immeubles sur la Parcelle 
Bâtiment:                                          Fiche bâtiment n° :……………………. 
Bâtiment:                                          Fiche bâtiment n°: …………………… 
Bâtiment:                                          Fiche bâtiment n°:……………………. 
Bâtiment:                                          Fiche bâtiment n°:……………………. 
 
Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, tombeaux, 
autres) 
 

 Etat Dimensions Etat Observations 
1     
2     
3     
4     

 
Section 4 - Cultures pérennes 
Remplir le tableau ci-dessous en comptant tous les arbres d'un type donné 
. 
N° Espèce Adulte 

/Jeune/Plant 
Etat 
(Bon/Moyen/Médiocre 

Nombre 
d’arbres 

Rendement 
(kg/arbre) 

Propriétaire 
 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
 
Section 5 - Cultures Annuelles 
Remplir le tableau ci-dessous uniquement pour les cultures effectivement observées sur la parcelle. 
Ne pas inclure les cultures éventuellement pratiquées à d'autres saisons que celle d'observation si 
elles ne sont pas effectivement observées lors du comptage 
 

N° Espèce Stade et état 
de 
culture 

Surface en ha Rendement 
(T/ha) 
 

Propriétaire 
 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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Si la parcelle n'est pas cultivée lors de la visite, interroger l'usager ou le propriétaire sur son 
utilisation habituelle: 
 
Si la parcelle est en jachère, depuis quand ? 
 
2- FICHE BATIMENT 
N° de la parcelle…………………………………………… 
Région…………………………………………………… 
Date………………………………………… 
Préfecture……………………………………………………… 
Contrôlée par………………………………………… 
Village…………………………………………………………… 
Nom du Chef de ménage…………………………… 
Localité………………………………………………………… 
 
Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres - Indiquer la position des bâtiments et de 
quelques autres points caractéristiques  
 

 Nom, Prénom, Adresse N° de recensement 
Propriétaire   
Occupant   
Propriétaire    
Occupant   
Propriétaire    
Occupant   
Propriétaire   
Occupant   
Propriétaire   

 
Régime d'occupation: 
 
Le propriétaire a-t-il construit le bâtiment lui-même ? Oui/non :……………… 
 
Section 2- Destination et utilisation 
Vocation initiale du bâtiment 
-Habitation- Annexe 
habitation 
-Bâtiment pour activité 
-Bâtiment d’exploitation agricole ou élevage 
-Autres à préciser 
Utilisation effective 
-concession  
-propriété non titrée (coutumière) 
-Location (paiement loyer en espèces) 
-Métayage (paiement loyer en nature) 
-Occupation  
Sans autorisation 
-Autres à préciser 
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Section 3- Pour Bâtiments d'Habitation Seulement 
Identité de l'ensemble des personnes habitant dans le bâtiment: 
 

# Relation au 
Chef de 
ménage* 

Nom et 
Prénom 
 

Sexe Age Vu sur 
place 
 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
70      

 
* (1) époux/épouse ; enfant (2) ; autre parent (3) ; Locataire (4) ; (5) autre (à préciser 
 
Section 5- Description et état 
Etat général 
- Neuf ou quasi neuf 
- bon 
- Utilisable mais 
- médiocre 
- Non utilisable et réparable 
- En ruine 
 
Observations éventuelles sur l'état général: 
Standing général 
-Habitat moderne de haut standing 
-Habitat 
Moderne et modeste 
 
-Habitat rural traditionnel 
-Autres à préciser 
Dimensions  
- Nombre total de briques dans le bâtiment: 
- Nombre de feuilles de tôle 
 
Etat en détail: 
 

 Matériaux Etat Observations 
    
    
    
    

 
Sol 
Murs 
Toiture 
Ouvertures (portes et fenêtres) 
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Observations éventuelles sur l'état des différentes parties du bâtiment: 
Typologie matériaux à utiliser: 
Sol: Terre battue / Ciment / Carrelage / Pas encore 
Murs: Torchis / Briques de terre / Briques de terre enduit ciment / Briques de ciment / Briques de 
ciment enduit ciment / Autre 
Toit: Paille / Tôle / Tuiles / Tôles et plafonds / Pas de toit 
 
NB. Le fait que dans la plupart des Communes s urbaines, nous avons des zones rurales en raison 
du rattachement de certains villages pourrait nécessiter une adaptation du questionnaire. 
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Annexe 5 : Questionnaire inventaire des petits commerçants et 
des marchés 
 
1. LOCALISATION  
 
1-1.  District de Bamako ou Communes  de : _____________________________ 
1-2.  Non du Marché : ______________________________ 
1-3.  Quartier : _____________________________ 
 
 
2. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT 
 
2-1. Nom et prénoms du commerçant : __________________________________________ 
2-2. Sexe :    □  Homme  □ Femme 
2-3. Age    _______________ 
2-4.  Pièce d’identité: ______________ 
2-5.  Statut juridique de l’occupant : □ Propriétaire □ Locataire  □ Autre  
 
2-6.  Personnes à charges:___________________________________________________ 
2-7. Nombre d'employés:  _______________ 
2-8.  Sexe et âge des employés 
Nom Age Genre 

(M/F) 
Nombre 
années 
de 
travail  

Salaire 
(mois) 

Relation 
avec 
l’exploitant 

Observations 

       
       
       
       
 
3. INVENTAIRE ET CATEGORISATION DU COMMERCE INFORME L 
 
3-1. Catégorie du commerce 
□  Boutique, local fixe  □ Kiosque   □ Etal   □ Par terre 
3-2. Type de produits ____________________________________________________ 
3-3. Taxes ou frais payés: _______________________________________________ 
 

4. EVALUATION DU COMMERCE 
 
4-1. Caractéristiques de l'activité 
4—1-a Nature :   □ Principale  □  Secondaire 
4-1-b. Occupation :  □ Permanente  □ Temporaire 
4-1-c.   Durée de travail annuelle : nombre de mois :  _____ sur 12  
Nombre de jours par semaine :..___. 
 
4-2. Revenus (recettes ou chiffre d'affaires) 
4-2-a.Revenu mensuel:   ________FCFA ; Si non  par semaine:   __________FCFA 
4-2-b. Saisonnalité : □ Oui          □  Non : 
Saison haute : du __________ au __________ 
Saison basse: du __________ au __________ 
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Saison morte: du __________ au __________ 
 
4-3. Stocks (Boutique, kiosque) 
4-3 a. Valeur du stock roulant par cycle:  FCFA 
4-3 b. Nombre de rotation annuelle:   
 
4-4. Biens (étagère, comptoir) : liste et valeur 
Type Valeur 

d’acquisition/construction 
Date 
d’acquisition 

Etat  
(Bon, Moyen, 
Mauvais) 

Autres 
observations 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
 
5. IMPACTS D'UNE EVENTUELLE REPRISE SUR L'ACTIVITE 
5-1. Raison d'implantation de l'activité  
 □ Clientèles spécifique  □:Rentabilité   
   □ Autre spécifier :___________________ 
 
5-2. Problèmes en cas d'expropriation  
□  Client :  
_________________________________________________________________ 
 
□ Famille : _________________________________________________________________ 
 
□ Activité : _________________________________________________________________ 
 
5-3. Principaux besoins en cas de changement de localité 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________   ___________________________ 
Signature de l’exploitant    Signature de l’enquêteur 
 
 
______________________ 
Date 
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Annexe 6 Fiche de plainte 
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 
Date de dépôt :………………………….. 
Dossier N°………….. 
Région de : 
Cercle de  
Communes  de : ……………………………………………. 
Comité de plainte……………………………………… 
Objet de la plainte :  
Nom du plaignant : ________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 
Communes  urbaine de et quartier : ___________________________________ 
Terrain et/ou immeuble affecté/arbres/autre biens: ________________________________ 
 
FAITS A L’ORIGINE DE LA PLAINTE : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
 
Signature du plaignant 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION : 
1……………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
(Signature du représentant de la Commission) 
RÉPONSE DU PLAIGNANT : 
1………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
DECISION  
1………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………, le……………….. 
________________________________ __________________________ 
(Signature du représentant de la Commission) (Signature du plaignant) 
 



-81- 

 

 

Annexe 7 : Note d’évaluation des besoins en renforcement des 
capacités 
 
Différents projets financés par la BM ont intégré la dimension sociale progressivement. Cet aspect 
est très important et sa prise en charge se fait généralement à travers le volet environnemental.  
 
L’organigramme actuel du cadre de pilotage du Quatrième Projet de Développement Urbain du 
Mali n’accorde pratiquement aucune place à la question relative à la réinstallation. Le Comité de 
d’Orientation du Quatrième Projet Urbain du Mali, aurait dû intégrer le ministère chargé des 
affaires sociales. Il est vrai que les ONG peuvent jouer un rôle très important à ce niveau, mais il 
s’agit surtout d’associations de droit privé, contrairement à l’Etat.  
 
Si la Cellule de Coordination du Quatrième Projet de Développement Urbain doit, aux termes de 
l’article 13 du décret n° 10-176 du 25 mars 2010, exercer des compétences devant permettre la mise 
en œuvre des projets d’investissement en infrastructures, équipements marchands et assainissement 
et le renforcement des capacités. 
 
Les capacités sociales ne sont nullement prises en charge dans le cadre de la cellule de Coordination 
du Projet. Pour ce faire, la solution la plus commode est celle qui consiste à recruter un spécialiste 
de la réinstallation. Mais, une telle solution est à écarter pour le moment. La cellule de Coordination 
vient seulement de démarrer et revoir son organigramme sans qu’elle ne donne la preuve de sa 
capacité de réagir face à certaines situations, constitue une solution à écarter à court terme. Le 
second inconvénient, c’est d’être dans l’obligation de justifier l’allocation de ressources 
additionnelles pour un projet qui est en cours de démarrage. Ce qui ne participerait de la rationalité 
de l’action étatique dans la gestion d’un tel projet.  
  
C’est pour cette raison, que l’on pourrait songer à rattacher l’aspect lié à la réinstallation à un des 
experts de la Cellule. Cette fonction pourrait être assumée par l’expert en renforcement des 
capacités, mais sa cible est assez restreinte, étant donné qu’il s’occupe essentiellement de 
l’administration décentralisée.  
 
L’expert en infrastructures est un pur technicien, mais de plus en plus l’aspect économique est lié 
aux aspects environnementaux et sociaux. Dans un tel cas, la fonction par rapport au suivi du 
processus de réinstallation sa prise en charge par le spécialiste en infrastructures à qui sera allouée 
une indemnité supplémentaire, au lieu de chercher à créer un nouveau poste. Il devra, dans le même 
cadre s’occuper des aspects environnementaux. Le Projet pourra le faire participer à des sessions de 
courte durée sur la problématique de la réinstallation dans les projets urbains. 
 
Il pourra, ainsi superviser le travail de renforcement les capacités en matière de réinstallation des 
structures qui interviennent dans l’exécution du projet (District de Bamako et les 4 autres 
Communes, les services techniques des villes, les structures techniques des Ministère chargés de 
l’Urbanisme, de l’Equipement, de l’Environnement, autres services techniques concernés, 
DNACPN, DNR, Direction Urbanisme, ONG, Consultants et Bureaux d’études et de contrôle ; 
Entreprises BTP, etc…).  
 
Ces structures seront dans ce cas, plus réceptives aux politiques de sauvegarde de la BM.  
Les entretiens avec différents services, ont permis de déterminer que La PO .4.12 reste encore un 
mystère pour beaucoup d’agents de ces agents, alors qu’ils sont censés suivre tous les  aspects de 
l’exécution du projet, dont ceux qui ont un volet social.  
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La formation dont bénéficieront ces agents devra aussi permettre d’intégrer dans les DAO, les 
aspects sociaux et environnementaux. Les bureaux qui auront gagné ces marchés devront montrer 
leur capacité à intégrer cette question durant l’exécution des travaux. 
 
Les ONG devront être impliquées en raison de leur rôle d’alerte pour la sensibilisation des 
populations sur le processus de réinstallation. Une ONG offrant une expertise avérée en matière de 
réinstallation pourra être choisie afin d’assurer la mise en œuvre des enquêtes prévues pour 
l’élaboration des PAR. L’ONG devra aussi jouer le rôle de médiateur dans certains cas, étant donné 
que ces organismes ont souvent plus de crédibilité  auprès des PAP que l’Etat. Le Projet pourra de 
ce fait développer une expertise des ONG en matière de réinstallation. 
 
Les formations devront être organisées en même temps que celles prévues dans le cadre du PCGES. 
 
La formation sur la réinstallation sera donnée en même temps que celle portant sur les aspects 
environnementaux. 
 
Elle devra traiter des aspects suivants : 
- Définition de la réinstallation ; 
- Terminologie en matière de réinstallation ; 
- Les objectifs du bailleur en matière de réinstallation ; 
- Les cas de déclenchement de la politique en matière de réinstallation ; 
- Les acteurs impliqués dans l’identification des cas de réinstallation ; 
- L’évaluation de la nature et de l’ampleur du déplacement éventuel ; 
- Les alternatives pour minimiser ou éviter le déplacement ; 
- Le Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation ; 
- Les instruments de la réinstallation et le contenu de chaque instrument ; 
- Les mesures de réinstallation ; 
- Les sites d’accueil de personnes déplacées et les populations hôtes ; 
- La participation communautaire ; 
- L’éligibilité à une compensation ; 
- Les recours ; 
- La responsabilité organisationnelle ; 
- Le calendrier d’exécution ; 
- Le coût et le budget ; 
- Le suivi et l’évaluation ; 
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Annexe 8 : Feuille sociale du Projet 
 

Date : ______________ 
 

Nom de projet :   ______________________________ 
District de Bamako ou Communes  de : ______________________________ 
 
Type de projet : 
□ Construction de voirie 
□ Réhabilitation de voirie 
□ Equipements marchands 
□ Drainage 
□ Aménagement berge  
□ Autre (spécifier) : _________________________ 
 
 
Localisation du projet : 
Quartier/Communes :         ______________________________ 
Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 
Superficie :  ________ (m2) 
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) ; 
________________________: 
________________________  
________________________  
 
Nombre total des affectées : 
Nombre de maisons :  
 Pour chaque maison : 
Nombre de familles :  _____________     Total :  ____ 
Nombre de personnes :  _____________      Total : ____ 
Nombre de cantines :   
Pour chaque entreprise :  
Nombre d’employées salaries :   ________ 
Salaire de c/u par semaine :   ________ 
Revenue net de l’entreprise/semaine :   ________ 
Nombre de vendeurs :    ________ 
 
Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 
       ___________________ 
 
Sites de relocalisation déjà identifiés (nombre) : ___________________ 
      ___________________ 
 
Considérations environnementales : _______________________________ 
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Annexe 9 : Liste des personnes rencontrées 
District de Bamako 

Nom et prénom Fonction et structure 
Daouda Moussa KONE RAF/UNC/PST 2 

Tél. 20 21 57 25 
Ouane Mamadou Coordonnateur du Projet de la Cellule de Coordination du PDIU 
Mohamed Issa Ag 
Hamahady  

Spécialiste en passation des Marchés Cellule de Coordination PDIU 

Diarra Bokary Spécialiste en Infrastructures, Cellule de Coordination PDIU  
Zié Sanogo Environnementaliste, PST2/Mali 

 
Keita Famory Magistrat, Conseiller technique au MLAFU 
Abdou Salame Traoré Chef de la Division Comptabilité et Matières, ANICT 
Amadou Coulibaly ANICT 
Oumar KONATE CTAC/Mairie de Bamako 
Mme Camara Mariam 
Kassogue 

Chef Section Planification DNR 

Hamadahamane 
Alhassane AG   

Cellule de Planification et de Statistique chargé de l’urbanisme 

Mahine Diop Chargé des Opérations BM  
Seyni Abdoul Wahab Banque Mondiale (conférence téléphonique de Niamey le 16 décembre 

2010) 
Oumar Konaté Directeur CTAC  
Bocoum Moussa Directeur PII de la CTAC, District de Bamako 
Mamadou Touré Technicien C.T.A.C District de Bamako 
Dembélé Abdoulaye  Service des Archives, Secrétariat Général du Gouvernement 

 
Kounta Ibrahim 
Abderrahmane 

Secrétaire Général de l’Ordre des urbanistes du Mali et Directeur de 
l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement 
Tél. 20 21 25 70 

  
Konaré Mohamadou  Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali 
Diallo Ahmed Sékou Directeur exécutif de l’AFAD 

Tél. 20 20 18 30 
Konaté Moussa Mory Directeur Exécutif du SECO-ONG/MALI  
Sékou Touré Sans emploi, Communes  6 
Moctar Marico Chômeur, Communes  6 
Sidibé Youssou Chauffeur de camion, Communes  1  
Traoré Samba Pousse-pousse, Communes  1 
Maiga Bocar Boutiquier, Communes  1 
Traoré Ameth  Président du parti BARIKA, habitant le long du Woyawayanko 
Ichaka Hongoïba Gère des chantiers sur la rue 341 à la Communes  IV  
Ouedraogo Moussa  Notable à la Communes  IV, rue n° 460 
Coulibaly Soungoba Notable à la Communes  4, rue 466 
Tall Cheikh Oumar Notable Rue 466, Communes  4 
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Communes  de Kayes  
Nom et prénom Fonction et structure 
Kouma Mamadou 1er adjoint au Maire  
Kanouté Issa  4ème adjoint au Maire 
Koné Diakaria Secrétaire Général, Communes  de Kayes 
Oumar Sidibé Chef du Service de Développement communautaire 
Diawara Zoumana DST Communes  de Kayes 
Dembélé Bourama STM de Kayes 
Diarra Nouhoum  STM, cartographe 
Camara Prosper  Animateur Service développement communautaire  
  
Camara Mariam 
Maguiraga B.  

Coordinatrice, cellule de Kayes du GRDR 
Tél. 21 52 29 82 

Mamadou Sidibé Garagiste, près de l’une des emprises  de route 
Kalilou Berthé  Chef de quartier  

 
Cheickna  DRAME 
 

Coordination des commerçants détaillants du  marché central  
 

 
 
Communes  de Sikasso 

Nom et prénom Fonction et structure 
Mamadou Tangara Maire de la Communes  de Sikasso 
Traoré Calixte Secrétaire Général de la Communes  de Sikasso 

Tél. 21 62 13 56  
Mme Touré Rahamatou 
Bakayoko 

2ème adjoint au Maire, Communes  de Sikasso 

Cissé Yahaya 5ème adjoint au Maire, Communes  de Sikasso 
Koué Dioma  Assistant Secrétaire Général 
Mahamadou Traoré Technicien bâtiment, Communes  de Sikasso 
Mme Berthé Bintou 
Bathily 

Conseillère municipale à Sikasso 

Badji Diarra Chef financier, Adjoint Mairie de Sikasso 
Coulibaly Kata Conseiller spécial du Maire, Communes  de Sikasso 
Maiga Souma Technicien DRUH de Sikasso 
Kotilé Amadou  Chaineur 

I.G.M de Sikasso 
  
Ouatara Yaghouba Notable à Mamassoni Ouest  
Diakhité Abdoulaye Notable à Mamassoni Ouest 
Walma Rokya  Vendeuse à Sanabougou 1 
Diallo Fana Vendeuse de légumes/poissons à Sanabougou 1 
Berthé Kadiatou Vendeuse de légumes à Sanabougou 1 
Ousmane Dembélé  Boutiquier à Sanabougou 1 
Hamidou Traoré,   Vendeur de produits cosmétiques à Sanabougou 1 
Coulibaly Mama Vendeuse à Sanabougou 1 
Bintou Bengali Vendeuse à Sanabougou 1 
Diarra Fanta Vendeuse de légumes à Sanabougou 1 
Kadia Koné Vendeuse à Sanabougou I 
Berthé Madou Maraîcher sur le long de Kotroni 
Traoré Draman Maraîcher sur le long de Kotroni   
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Communes  de Ségou   
Nom et prénom Fonction et structure 
Diakité Abdoulaye   Conseiller municipal  
Madani Niang 1er adjoint au Maire 
Nafengué Goota  2ème adjoint au maire 
Dembélé Seydou   Secrétaire Général de la mairie 
Diallo Mady Conseiller municipal 
Traoré Mamadou  DST de la Communes   
Sadio Kouyaté Agent des Eaux et forêts 
  
Assan Traoré Vendeuse de condiments au Grand marché de Ségou 
Fatimata Doumboya Vendeuse de légumes Grand marché de Sikasso 
Aminata Traoré  Vendeuse de condiments, Grand marché de Sikasso 
Samaké Issa Chef de quartier de Missira ( rue 457) 
Gaoussou Diarra  Président GIE Marché Médine, Yiriwa Djekoulou 
Doumbia Amadou Boucher, Marché de Médine 
Assa Togola Vendeuse de légumes, Marché de Médine 
Adama  Vendeuse de légumes  
Diawara Baba  Vendeur au marché de Médine 
Seydou Diarra  Boutiquier Marché de Dar Salam 
Traoré Modibo  Coiffeur, Marché Dar Salam 
Diarra Bakaye Coiffeur, Marché de Dar Salam 

 
Communes  de Mopti  

Nom et prénom Fonction et structure 
Mady Bakayoko DST de Mopti 
Moussa Diallo Agent Voyer Mopti 
  
Sidi Touré  Société civile à Mopti 
Ndjobo Sankaré Notable à Toguel 1 
Dao Nanourou Conseil de quartier à Toguel 1 
Sidibé Thiamba  Quartier Secteur III à Sévaré  
Dial Ousmane Quartier Secteur II à Sévaré 
Yaya Bocoum  Chef de quartier à Sévaré 
Fodé Démbélé Commerçant, marché de Sévaré 
Samaké Sidi  Notable Secteur II Sévaré 
Tiamba Sidibé  Notable Secteur III Sévaré 
Diall Ousmane  Notable Secteur II Sévaré 
Dongnon Anacouron  Notable Secteur III Sévaré 
Coulibaly Hamady D.  Notable Secteur III, Sévaré 
Témé Hassaya dit 
Amadou 

Chef de quartier Komoguel II 

Diko Moha Conseiller Chef de quartier, Komoguel II  
Guittèye Bouraima  Notable à Komoguel II 
Maiga Moussa  Représentant de la jeunesse Komoguel II 
Bamoye Traoré Chef quartier Mossinkoré 
Mahamadou Diallo  Conseiller chef de quartier Mossinkoré  
Djenepo Amadou  Conseiller Chef de quartier Mossinkoré 
Coulibaly Amadou  Conseiller, Chef de quartier Mossinkoré 
Traoré Yaya Assistant DST de Mopti 
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Annexe 10 : Compte rendu de l’atelier de validation du CPRPD 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DES 

AFFAIRES FONCIÈRES ET DE 
L'URBANISME 

------------------**------------------ 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES URBAINES 
------------------**------------------ 

 RÉPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------------**------------------ 

 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE VALIDATION DU CADRE DE 
POLITIQUE DE RÉINSTALLATION DES POPULATIONS DÉPLACÉES 

(CPRPD) 
 

Objet  : Validation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées 
(CPRPD) 

   
Date      : Mardi 28 décembre 2010 

   
Lieu  : Salle des Réunions de l'hôtel Les Colonnes sis à Bamako, Hamdallaye ACI 

2000 
   

Participants  : •••• Au titre des Départements ministériels impliqués da ns la 
préparation du Projet : 
1. Moussa SISSOKO, Conseiller Technique du Logement, des Affaires 

Foncières et de l'Urbanisme ; 
2. Famoussa BAGAYOGO, Direction Nationale de l’Assainissement et du 

Contrôle de la Pollution et des Nuisances ;  
3. Mamadou OUANE, Coordinateur du Projet ; 
4. Souleymane KONE, Gestionnaire Financier du Projet ; 
5. Bokary DIARRA, Spécialiste en Infrastructures du Projet. 
 

•••• Au titre des Collectivités Territoriales bénéficiai res du 
Projet : 
1. Kissima Tandjigora, Secrétaire Général de la Mairie du District 

représentant le Maire du District de Bamako ; 
2. Oumar KONATE, Cellule Technique d'Appui aux Communes s du 

District de Bamako ; 
3. Moussa BOCOUM, Cellule Technique d'Appui aux Communes s du 

District de Bamako ; 
4. Ibrahima GOITA, Cellule Technique d'Appui aux Communes s du 

District de Bamako ; 
5. Mamadou TOURE, Cellule Technique d'Appui aux Communes s du 

District de Bamako ;  
6. Djibril SIDIBE, Direction de la Régulation de la Circulation et des 

Transports Urbains du District de Bamako ; 
7. Amadou KONAKE Direction des Services Urbains de Voiries et 

d’Assainissement ; 
8. Alhousseini Issa MÏGA, Mairie Communes  I du District de Bamako ; 
9. Mahamadou KOUROUMA, Chef d’antenne urbanisme et Habitat 

Communes  IV du District de Bamako ;   
10. Papa Sékou DIAKITE, Président Commission Domaniale de la 

Communes  Urbaine de Kayes ; 
11. Zoumana DIAWARA, Chef des Services Techniques de la Mairie de 

Kayes ; 
12. Rahamatou BAGAYOKO, 2ème Adjoint au Maire de la Communes  
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Urbaine de Sikasso ; 
13. Mahamadou TRAORE, Services Techniques de la Mairie de Sikasso ; 
14. Napiengué GOÏTA, 2ème Adjoint au Maire de la Communes  Urbaine de 

Ségou ; 
15. Sékou DEMBELE, Secrétaire Général de la Mairie de Ségou ; 
16. Mamadou TRAORE, Chef des Services Techniques de la Mairie de 

Ségou ; 
17. Oumar BATHILY, Maire de la Communes  Urbaine de Mopti ; 
18. Mady BAGAYOKO, Directeur des Services Techniques de la Mairie de 

Mopti. 
 

•••• Au titre de la société civile: 
1. Bakary TRAORE, Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali – 

Bamako 
2. Mahamadou KONARE, Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali – 

Bamako ; 
3. Nana COULIBALY, Représentante des femmes vendeuses au Marché 

de Sanoubougou I, Sikasso ; 
4. Abdoulaye DIAKITE Chef du quartier Mamassoni, Sikasso ; 
5. Sidy TOURE, Chef de quartier, Mopti ; 
6. Zoumana KONTA,  Chef de quartier, Mopti ; 
 

•••• Au titre du Consultant chargé de l’étude   
1. Moustapha NGAIDO, Consultant en réinstallation des populations 

déplacées. 
   

Contexte Général 
des  Échanges  

:  Après les salutations d’usage, Monsieur Moussa SISSIKO, Conseiller 
Technique au Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme, 
Président de séance a rappelé que cet atelier fait suite à celui sur la 
présentation du Projet de Développement des Infrastructures Urbaines (PDIU) 
tenu le 15 décembre 2010 dans cette même salle. Il a ouvert la séance tout en 
précisant l’ordre du jour, à savoir : 
 
1. Présentation de l’Objectif de l’atelier ; 
 
2. Exposé du Rapport provisoire du Cadre de Politique de Réinstallation des 

Populations Déplacées (CPRPD) ; 
 
3. Débat sur l’exposé ; 
 
4. Divers. 
 
Afin de situer la rencontre dans son contexte, le Coordinateur du Projet a 
rappelé que certains aménagements urbains causent parfois des préjudices 
aux populations. Le but de cette étude est de proposer des mesures 
d’atténuation pour minimiser ce phénomène et au échéant prévoir un 
mécanisme de compensation et de restauration des conditions de vie des 
personnes affectées par le projet. 
 
Quant à l’exposé fait par le consultant il a porté sur l’ensemble des points du 
rapport, notamment : 
 
- la définition de certaines terminologies ; 
 
- le respect des règles du partenaire (OP4.12) et de la politique Nationale ; 
 
- la méthodologie utilisée dans son étude ; 
 
- des exemples sur les projets envisagés  dans chacune des villes du projet ; 
 
- les principes et le processus du recasement ; 
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- le budget et le financement des actions (estimé 836 00 000 FCFA et 
supporté par les collectivités) ; 

 
Le Consultant a annoncé que l’étude sur le Cadre de Politique de Réinstallation 
des Populations Déplacées qu’il vient de présenter sera suivie par une étude 
sur le Plan d’Action de Réinstallation(PAR) ou par une étude sur le Programme 
Schématique de Réinstallation (PSR) pour définir les actions à mener. 

   
Débat 

Recommandations
& Conclusions  

: Les débats ont portés de manière générale sur les  dispositions à respecter au 
cas où la réglementation nationale n’est pas en phase avec celle de la Banque, 
le caractère  provisoire et révocable à tout moment de certaines installations   
existantes sur le domaine public, de la période d’entrée en vigueur et de la 
structure qui prendra en charge le dédommagement et la réinstallation des 
personnes affectées par le projet et enfin de leur  lieu de recasement. 
 
Par des exemples  sans  équivoque, des réponses ont été  données à toutes 
ces questions. A cet effet nous retenons que : 
 
- les directives de la Banque Mondiale priment dans ce cas, sur la 

réglementation Nationale ; 
 
- La prise en charge de la réinstallation c’est dire le dédommagement et le 

recasement sera assurée dans la zone du projet par la collectivité 
bénéficière de l’aménagement ; 

 
- Toutes les personnes affectées par le projet surtout les plus vulnérables 

seront toutes prises en charge à partir de leur recensement dans le Plan 
d’Action de Réinstallation (PAR) ; 

 
- Les représentants de la société ont tous  demandé  une  compensation 

seulement en nature mais  dans la zone du projet, car toute la population 
bénéficie des nouvelles réalisations 

 
Les Maires des Communes s ont eu comme recommandation de tenir compte 
de la programmation des investissements en prenant les dispositions qui 
imposent (la libération des emprises) avant le début des études.   
 
En conclusion, l’étude sur le Cadre de Politique de Réinstallation des 
Populations Déplacées (CPRPD) a été validée par acclamation.  

   
Compte-rendu 

présenté par  
: Bokary  DIARRA , Spécialiste en Infrastructures  du Projet 

 
 
 

Bamako, le 31 décembre 2010  
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Annexe 11 : Carte du Mali  
 
La carte suivante permet de localiser les villes concernées par le projet : 
 

 
 

Source : Evaluation économique de la gestion environnementale au Mali. Coûts et bénéfices, février 
2009, p. 40. 

 


