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Résumé  
Le présent document 

Le présent document constitue le « Cadre de Politique de Réinstallation » (CPR) pour le 
Programme de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation (REDI) qui doit être mis en 
œuvre par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts (MAPMDREF) avec des financements de la Banque mondiale. Le CPR est 
fondé sur le cadre réglementaire de la loi marocaine et le Cadre Environnemental social (CES) 
de la Banque mondiale. Il décrit les principes de compensation et de restauration des moyens 
de subsistance, les critères d'éligibilité des personnes affectées, ainsi que les mécanismes de 
consultation publique et de gestion des plaintes applicables. 

Présentation du Projet  

Présentation du Projet  
Le Projet REDI consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un 
contexte de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de 
conseil agricole ainsi que l'accès aux technologies modernes d'irrigation à la parcelle dans les 
zones du projet.  

Les interventions du projet sont structurées en quatre composantes dont voici une 
présentation succincte :   

La composante 1, « Renforcement de la gouvernance de l'Eau dans l'Agriculture dans 
un contexte de raréfaction de l'eau », vise à améliorer la gestion durable des ressources en 
eau dans l’irrigation en améliorant le processus d’allocation de l’eau au sein du sous-secteur 
de l’irrigation, la gestion des eaux souterraines et la connaissance technique des agriculteurs 
des impacts du programme de productivité de l’eau pour informer et réorienter les politiques 
pertinentes 

Elle consiste à :  

 Soutenir la création d'une plateforme pilote d'allocation d'eau échangeable (quota) qui 
couvrira 98.000 ha appartenant à 27.000 agriculteurs dans le périmètre du Tadla ;  

 Soutenir la mise en œuvre du contrat de nappe à Chtouka pour améliorer la gestion 
durable des eaux souterraines à travers la mise en place d’une Commission regroupant 
les principales parties prenantes (ABH, ORMVA, MAPMDREF et secteur privé) et le 
recrutement d’un opérateur privé pour le suivi et le contrôle des prélèvements de l’eau 
de la part des agriculteurs. Cette gestion participative de la Nappe de Chtouka 
bénéficiera à 7.700 agriculteurs disposant de 23.700 ha ; 

 Soutenir la conception, le développement et la mise en œuvre d’instruments 
numériques de gestion de l'eau et d'agro-informatique, s'appuyant ainsi sur les progrès 
de la télédétection et de l'analyse des données pour améliorer le suivi et l'évaluation 
de l'impact du programme et des projets de modernisation de l'irrigation. Ceci 
comprendra la mise en place de deux observatoires de suivi-évaluation et d’évaluation 
des impacts de la modernisation au niveau de la parcelle et hors parcelle, l’un au 
niveau du périmètre du Tadla et l’autre au niveau de l’ensemble des ORMVA du 
Royaume 
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La composante 2 « Modernisation des services d’irrigation et de drainage » consiste à 
financer des services de conseils et de travaux pour : (i) construire des réseaux d'irrigation 
sous pression pour remplacer les réseaux de canaux à ciel ouvert existants et moderniser le 
canal d’adduction dans le périmètre de Tadla, à (ii) moderniser les ouvrages de tête (station 
de pompage principale et canal) et les réseaux d'irrigation sous pression ainsi que les bornes-
fontaines du périmètre de Massa, et à (iii) financer des équipements pour accompagner la 
mise en œuvre du Contrat de nappe de Chtouka (compteurs d'eau pour les puits existants) ; 

Dans le périmètre de Beni Moussa (Tadla), les activités de la Composante 2 consistent 
à moderniser les principaux canaux d'irrigation, à construire des conduites d'alimentation pour 
les zones bénéficiant de la pressurisation gravitaire, à moderniser les stations de pompage 
pour les zones nécessitant une pressurisation artificielle, à construire des stations de filtration, 
à construire des réseaux de canalisations de distribution en remplacement des canaux 
existants et, à installer des points de vente et des dispositifs associés, y compris des 
compteurs, au niveau du bloc et au niveau de la parcelle, pour réguler, mesurer et contrôler 
l'eau livrée aux agriculteurs. 

Dans le périmètre de Béni Amir, les activités de la Composante 2 consistent à améliorer 
les services d’irrigation à l’extérieur de la parcelle à travers la réhabilitation du canal Zidania 
sur la rive gauche de l’Oum Er Rbia au bénéfice de 9.567 Agriculteurs (28.700 ha). Le canal 
Zidania est géré par l’ABH de l’Oum Er Rbiâ, 

L’intervention de la Composante 2 dans le Souss Massa consiste à moderniser le 
périmètre de Massa (18.000 ha) à travers la rénovation de la Station de Pompage principale 
(SP1), la réhabilitation du canal principal, la rénovation des réseaux de distribution et le 
renouvellement des bornes d'irrigation dans les secteurs où cela n'a pas encore été réalisé 
(secteurs dominés par le SP5). 

La réhabilitation des bornes bénéficiera à 1.793 agriculteurs (7.750 ha). La réhabilitation des 
prises bénéficiera à 3.970 Agriculteurs (15.550 ha). Tandis que les bénéficiaires de la 
réhabilitation de la station du canal principal et du réseau de distribution sont au nombre de 
4.778 agriculteurs (18.050 ha).  

La composante 2 comprend aussi des activités non techniques cruciales telles que la 
fourniture d'une assistance technique et l'acquisition d'équipements pour les entités 
d'exécution du Projet afin de renforcer les performances en matière de prestation de services 
d'irrigation et de drainage.  

La Composante 2 appuiera également les investissements pour la nappe de Chtouka à travers 
le financement de l'équipement des compteurs d'eau des 9 000 puits actifs de la zone de 
Chtouka. Un partenaire privé sera engagé, via un contrat de gestion, pour l'installation de ces 
équipements ainsi que la supervision des prélèvements d'eau. Mais le coût des compteurs 
d'eau est pris en charge par la partie publique à travers le Projet. 

La composante 3 « Amélioration de l'accès aux services de conseil et aux technologies 
d'irrigation à la parcelle » vise à sensibiliser les agriculteurs aux technologies d'irrigation 
améliorées (principalement l'irrigation goutte à goutte), à renforcer leurs connaissances et leur 
accès à ces technologies dont l’usage est à même d’améliorer leur utilisation de l’eau et de 
développer leurs activités agricoles (diversification des cultures, de meilleurs revenus et une 
meilleure productivité de l'eau).  

Cette composante sera mise en œuvre par l’ONCA et ses représentations régionales et locales 
qui bénéficieront d’un appui substantiel de la part du Projet sous forme d’assistance technique, 
de fourniture de matériel et de fonds.  
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Le Nombre de bénéficiaires de la composante 3 dans l’ensemble des périmètres où elle sera 
déployée (périmètres du Tadla, du Doukkala, du Haouz, du Gharb et du Souss Massa) s’élève 
à 19.650 agriculteurs (70.732 ha).  

Le Projet sera mis en œuvre par une Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP) au niveau 
de la DIAEA (MAPMDREF) et par quatre (04) Unités de Gestion du Projet (UGP) aux niveaux 
des ORMVAs du Tadla, du Doukkala, du Souss Massa, de l’ABH de l’Oum Er Rbia et de 
l’ONCA. 

Cadre légal et normes applicables  

La norme internationale à laquelle le Projet doit se conformer, la Norme Environnementale et 
Sociale (NES) du CES de la Banque mondiale, comporte un certain nombre de dispositions 
qui complètent les exigences de la réglementation marocaine. Pour assurer sa conformité à la 
fois à la loi marocaine et aux normes internationales, le Projet a identifié ces écarts et y 
remédiera par des mesures spécifiques complétant les dispositions de la loi marocaine. 

L’instrument juridique marocain qu’utilise le Projet est l’expropriation, qui concerne les 
propriétaires de biens enregistrés (terres et cultures), que cette propriété relève du droit 
moderne ou du droit musulman. La procédure d’expropriation est décrite en détail dans le 
chapitre juridique du présent CPR. L’une de ses caractéristiques est qu’elle est menée sous 
la responsabilité de la justice et de l’administration. Les montants des indemnités sont fixés 
dans le cadre de cette procédure par une commission administrative (procédure amiable) ou 
par un juge (si la procédure amiable n’aboutit pas à un accord).  

Une analyse détaillée des écarts entre les dispositions du cadre légal national et celles de la 
NES5 de la Banque mondiale et une définition des mesures qu’entreprendra le Projet pour y 
remédier est fournie dans la section relative au cadre légal de ce CR. 

Les impacts du Projet sur les personnes et les biens 

D’après les informations recueillies auprès des équipes des différentes entités de mise en 
œuvre du Projet (ORMVAT, ORMVAD, ORMVASM, ABH-OER et DIAEA/MAPMEF), les 
impacts que le Projet REDI est susceptible d’occasionner en matière de réinstallation 
involontaires consistent  (i) en des impacts liés à l’acquisition de superficies limitées de terres 
nécessaires à la construction d’infrastructures de filtrage de l’eau dans le périmètre du Tadla 
et éventuellement à la construction de tronçons de canalisation en remplacement de certaines 
canalisations dans le périmètre de l’Oum Er Rbia; (ii) en des impacts liés à l’occupation 
temporaire de surfaces de terre agricole pour l’installation des chantiers et autres installations 
nécessaires aux travaux dans les quatre périmètres où sera réalisée la composante 2 du 
Projet; (iii) et en des impacts liés à l’interruption temporaire de l’accès à l’eau d’irrigation dans 
le périmètre du Souss Massa.  

Les impacts du Projet aussi bien permanents que temporaires sont donc susceptibles 
d’affecter les actifs et les biens suivants : 

 Des terres agricoles  
 Des cultures pérennes  
 Des cultures annuelles 
 L’accès à l’eau.  
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Le tableau suivant identifie les catégories de PAPs selon les types d’impacts qu’elles subissent  

Catégorie de PAP Catégories d’impact potentiel 

Impacts permanents  

1 Propriétaires de terres agricoles Perte permanente de la propriété des terres agricoles 

2  Exploitants non-propriétaires de terres agricoles 
(locataire, usufruitier ou autre statut) 

Perte permanente de l’usage des terre agricoles  

3 Propriétaires de cultures annuelles  Perte permanente de cultures annuelles  

4 Propriétaires de cultures pérennes Perte permanente de cultures pérennes  

Impacts temporaires 

5 Propriétaires ou exploitants de terres agricoles  Perte temporaire de l’usage des terres agricoles  

6 Usagers de l’eau d’irrigation Perte temporaire de l’accès à l’eau d’irrigation  

 

Principes de compensation 

Les principes du programme de réinstallation et de compensation sont les suivants : 

- La DIAEA (MAPMDREF) est responsable de l’ensemble du programme, qui sera 
élaboré dans les détails dans le cadre de Plans  de Réinstallation (PR) fondés sur 
les principes du présent Cadre de Politique de Réinstallation ; 

- Le programme de compensation et d’assistance à la restauration des moyens 
d’existence prend en compte non seulement les impacts sur les droits reconnus 
légalement, mais aussi sur les occupations informelles ; 

- Le cadre de référence est la réglementation marocaine, avec des mesures 
spécifiques pour compléter cette dernière là où son application ne permet pas 
d’assurer la conformité aux normes environnementales et sociales de la Banque 
mondiale, en particulier en ce qui concerne la restauration des moyens 
d’existence ; 

- Les propriétaires reçoivent les indemnités prévues dans le cadre de l’expropriation ; 
certaines catégories de propriétaires font l’objet de mesures complémentaires pour 
permettre la restauration des moyens d’existence ; 

- Les personnes vulnérables font l’objet d’une assistance spécifique ; 
- Un suivi évaluation sera mis en place, notamment pour s’assurer de la 

compensation des personnes affectées mais aussi de la restauration de leurs 
moyens d’existence ; 

- Le MAPMDREF est responsable de la bonne exécution du programme et de sa 
conformité aux normes internationales et à la réglementation marocaine ; 

- Les PR produits en conformité avec la loi marocaine et avec les normes 
internationales et le présent CR seront soumis à consultation publique. 

 

Indemnisations et compensations pour chaque catégorie d’impacts 

Le tableau suivant présente les compensations prévues pour chaque catégorie d’impacts. 
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Types d’impacts Compensations Proposées  

Perte permanente de la propriété de 
terre agricole 

Compensation en numéraire à la valeur de remplacement dans le cadre de 
l’expropriation et assistance à l’identification d’une terre de remplacement en 
conformité avec la NES 5 

Perte permanente de l’usage de terre 
agricole  

Compensation en numéraire dans le cadre de l’expropriation et assistance à 
l’identification d’une terre de remplacement selon  que la PAP le souhaite 

Perte de cultures annuelles  
Compensation en numéraire à la valeur vénale dans le cadre de 
l’expropriation 

Perte de cultures pérennes  
Compensation en numéraire à la valeur de remplacement dans le cadre de 
l’expropriation 

Perte temporaire de l’usage de terre 
agricole  

Compensation sur la base d’une entente à l’amiable avec l’entreprise et en 
fonction de la durée des travaux et de la valeur des pertes 

Perte temporaire de l’accès à l’eau 
d’irrigation 

Compensation à l’amiable sur la base d’un mécanisme défini dans le cadre 
du PR en concertation avec les PAP et les autres parties prenantes   

 

Approche participative et sensible au genre  

Le processus d’acquisition et de compensation des terres sera conduit par le Projet selon une 
approche participative. Il entreprendra d’informer et de consulter les parties prenantes de ce 
processus, en particulier les personnes affectées et plus particulièrement celles parmi elles 
qui sont vulnérables afin de s’assurer qu’elles participent de manière éclairée à toutes ces 
étapes. De même que le Projet utilisera une approche sensible au genre qui consiste à tenir 
compte des principes d’équité de traitement des femmes, à mettre en place les conditions qui 
assurent leur pleine participation sur un pied d’égalité avec les hommes au processus 
d’acquisition et de compensation des terres et la compensation équitable de leurs pertes.  

 Gestion des plaintes 

Les plaintes seront systématiquement enregistrées par le Projet. Elles pourront être reçues 
dans les UGP régionales, dans les locaux des communes ou des autorités locales, par 
téléphone ou par email. Le projet constituera un registre unique des plaintes pour pouvoir en 
assurer le suivi et la résolution. 

Ces plaintes peuvent être de différents ordres (sur les surfaces, sur le type de bien, sur les 
attributaires des indemnisations…). 

Le Projet répondra aux plaintes par un accusé de réception dans un délai de sept (07) jours 
calendaires après réception et par une proposition de solution dans les 30 jours calendaires 
après réception. Dans le cas où la résolution proposée par le Projet ne satisfait pas le 
plaignant, un dispositif de médiation sera mis en place pour rechercher une solution amiable.  
Si ceci échoue, l’une ou l’autre partie pourra recourir aux tribunaux. 

Groupes vulnérables 

Le Projet mettra en œuvre des actions spécifiques d’identification et d’assistance en direction 
des groupes les plus vulnérables parmi la population affectée. Ces mesures seront précisées 
par les PR. 
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Suivi et évaluation 

Le Projet mettra en place un dispositif spécifique de suivi (interne) et d’évaluation (externe) 
pour les actions d’acquisition de terres et d’indemnisation. 
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Summary  
The present document 

This document constitutes the “Resettlement Policy Framework” (RPF) for “The Resilient And 
Sustainable Water in Agriculture Project” (RESWAG) to be implemented by the Ministry of 
Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development and Water and Forests (MAPMDREF) with 
funding from the World Bank. The RPF is based on the regulatory framework of Moroccan law 
and the Environmental and Social Framework (ESF) of the World Bank. It describes the 
principles of compensation and restoration of livelihoods, the eligibility criteria of affected 
people, as well as the applicable public consultation and complaints mechanisms. 

The Project  

The RESWAG Project consists of strengthening water governance in agriculture in a context 
of increasing water scarcity and improving the quality of irrigation and agricultural advisory 
services as well as access to modern water technologies, plot irrigation in the project areas. 

The Project interventions are structured around four components, of which the following is a 
brief presentation: 

Component 1, "Strengthening the governance of Water in Agriculture in a context of water 
scarcity", aims to improve the sustainable management of water resources in irrigation by 
improving the allocation process of water within the irrigation sub-sector, groundwater 
management and farmers' technical knowledge of impacts on the water productivity program. 

It consists of: 

• Support to the creation of a pilot exchangeable water allocation platform (quota) which will 
cover 98,000 ha of land belonging to 27,000 farmers in the Tadla perimeter; 

• Support to the implementation of the aquifer contract in Chtouka to improve the sustainable 
management of groundwater through the establishment of a Commission bringing together the 
main stakeholders (ABH, ORMVA, MAPMDREF and the private sector) and the recruitment of 
a private operator for the monitoring and control of water withdrawals by farmers. This 
participatory management of the Chtouka aquifer will benefit to 7,700 farmers with 23,700 ha; 

• Support to the design, development and implementation of digital water management and 
digital agriculture-instruments, thus building on advances in remote sensing and data analysis 
to improve monitoring and evaluation of the impact of the irrigation modernization program and 
projects. 

The first activity of this component is implemented at the level of the Tadla perimeter. The 
second activity is implemented at the level of the perimeter of Souss Massa. While activity 3 
includes two observatories for monitoring-evaluation and evaluation of the impacts of 
modernization at the level of the farm and outside the farm, one at the level of the Tadla 
perimeter and the other at the level of the whole of the ORMVAs of the Kingdom. 

Component 2 "Modernization of irrigation and drainage services" aims to: (i) build pressurized 
irrigation networks to replace the existing open-air canal networks and modernize the supply 
canal in the Tadla perimeter, to (ii) modernize the head works (main pumping station and canal) 
and pressurized irrigation networks as well as the standpipes of the Massa perimeter, and (iii) 
finance equipment to support the implementation of the Chtouka aquifer contract (water meters 
for existing wells); 
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In the perimeter of Beni Moussa (Tadla), the activities of Component 2 consist in modernizing 
the main irrigation canals, constructing supply pipes for the areas benefiting from gravity 
pressurization, and modernizing the pumping stations for the areas. requiring artificial 
pressurization, to construct filtration stations, to construct distribution pipeline networks to 
replace existing channels, and to install outlets and associated devices, including meters, at 
block and level of the farm, to regulate, measure and control the water delivered to farmers. 

In the Béni Amir perimeter, the activities of Component 2 consist of improving irrigation 
services outside the farm through the rehabilitation of the Zidania canal on the left bank of the 
Oum Er Rbia for the benefit of 9,567 farmers (28,700 ha). The Zidania channel is managed by 
the ABH of Oum Er Rbiâ, 

The intervention of Component 2 in the Souss Massa consists of modernizing the massa 
perimeter (18,000 ha) through the renovation of the main pumping station (SP1), the 
rehabilitation of the main canal, the modernization of the distribution networks and the renewal 
of irrigation terminals in sectors where this has not yet been done (sectors dominated by SP5). 

The rehabilitation of the terminals will benefit 1,793 farmers (7,750 ha). The rehabilitation of 
catches will benefit 3,970 farmers (15,550 ha). While the beneficiaries of the rehabilitation of 
the main canal station and the distribution network are 4,778 farmers (18,050 ha). 

Component 2 also includes crucial non-technical activities such as the provision of technical 
assistance and the procurement of equipment for the project executing entities to strengthen 
performance in the provision of irrigation and water services, and drainage. 

Component 2 will also support investments for the Chtouka aquifer by financing the equipment 
of water meters for the 9,000 active wells in the Chtouka area. A private partner will be 
engaged, via a management contract, for the installation of this equipment as well as the 
supervision of water withdrawals. But the cost of the water meters is covered by the public part 
through the Project. 

Component 3 "Improving access to advisory services and irrigation technologies at the farm" 
aims to sensitize farmers to improved irrigation technologies (mainly drip irrigation), to 
strengthen their knowledge and skills, access to these technologies, the use of which can 
improve their use of water and developing their agricultural activities (diversification of crops, 
better income and better water productivity). 

This component will be implemented by ONCA and its regional and local representations, 
which will benefit from substantial support from the Project in the form of the provision of 
technical assistance, equipment, and funds. 

The number of beneficiaries of component 3 in all the perimeters where it will be deployed 
(perimeters of Tadla, Doukkala, Haouz, Gharb and Souss Massa) amounts to 19,650 farmers 
(70,732 ha). 

The Project will be implemented by a Central Project Management Unit (UCGP) at the level of 
the DIAEA (MAPMDREF) and by four (04) regional Project Management Units (PMU) at the 
levels of the ORMVAs of Tadla, Doukkala, Souss Massa, of the ABH of Oum Er Rbia and of 
the ONCA. 

Legal framework and applicable standards 

The international standard to which the Project must comply, the Environmental and Social 
Standard (ESS) of the World Bank’s ESF, includes a number of provisions that complement 
the requirements of Moroccan legislations. To ensure its compliance with both Moroccan law 
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and international standards, the Project has identified these gaps and will remedy them through 
specific measures supplementing the provisions of Moroccan law. 

The Moroccan legal instrument used by the Project is expropriation, which concerns the 
owners of registered property (land and crops), whether this property falls under modern or 
Muslim law. The expropriation procedure is described in detail in the legal chapter of this RPF. 
One of its characteristics is that it is carried out under the responsibility of the judiciary and the 
administration. The amounts of compensations are set under this procedure by an 
administrative commission (mutual agreement procedure) or by a judge (if the mutual 
agreement procedure does not lead to an agreement). 

A detailed analysis of the gaps between the provisions of the national legal framework and 
those of the World Bank's ESS5 and a definition of the measures that the Project will undertake 
to address them is provided in the legal framework section of this RPF. 

The impacts of the Project on people and property 

According to the information collected from the teams of the various project implementation 
entities (ORMVAT, ORMVAD, ORMVASM, ABH-OER and DIAEA / MAPMEF), the impacts 
that the REDI Project is likely to cause in terms of involuntary resettlement consist of (i) impacts 
related to the acquisition of limited areas of land necessary for the construction of water filtering 
infrastructure in the Tadla perimeter and possibly the construction of pipe sections to replace 
certain pipes in the Tadla area of the perimeter of Oum Er Rbia; (ii) impacts related to the 
temporary occupation of areas of agricultural land for the installation of worksites and other 
facilities necessary for the work in the four perimeters where component 2 of the Project will 
be implemented; (iii) impacts related to the temporary interruption of access to irrigation water 
in the Souss Massa perimeter. 

The impacts of the project, both permanent and temporary, are therefore likely to affect the 
following assets and goods: 

• Agricultural land 

• Perennial crops 

• Annual crops 

• Access to water. 

The following table identifies the categories of PAPs according to the types of impact 

Category of PAP Category of potential impact 

Permanent Impacts  

1 Agricultural landowners  Permanent loss of property of agricultural land  

2  Non owner farmers (tenant, usufructuary or other 
status) 

Permanent loss of use of agricultural land 

3 Owner of annual crops  Permanent loss of property of annual crops  

4 owner of perennial crops Permanent loss of property of perennial crops 

Temporary Impacts  
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Category of PAP Category of potential impact 

Permanent Impacts  

5 Agricultural landowners or farmers Temporary loss of use of agricultural land 

6 Water users   Temporary loss of use of irrigation water  

 

Principles of compensation 

The principles of the resettlement and compensation program are as follows: 

- The DIAEA (MAPMDREF) is responsible for the entire program, which will be developed in 
detail as part of Resettlement Action Plans based on the principles of this ResettlementPolicy 
Framework; 

- The compensation and assistance program for the restoration of livelihoods takes into 
account not only the impacts on legally recognized rights, but also on informal occupations; 

- The reference framework is Moroccan regulations, with specific measures to supplement the 
latter where its application does not ensure compliance with the environmental and social 
standards of the World Bank, in particular with regard to the restoration of livelihood; 

- The owners receive the compensation provided for in the context of the expropriation; certain 
categories of owners are subject to additional measures to allow the restoration of livelihoods; 

- Vulnerable people are provided of specific assistance; 

- Monitoring and evaluation will be put in place, in particular to ensure the compensation of the 
affected people but also the restoration of their livelihoods; 

- The MAPMDREF is responsible for the proper execution of the program and its compliance 
with international standards and Moroccan regulations; 

- The RPs produced in accordance with Moroccan law and with international standards and 
this RF will be subject to public consultation. 

Compensation for each category of impact 

The following table shows the compensation planned for each category of impact. 

Types of Impacts  Proposed Compensations  

Permanent loss of ownership of 
agricultural land 

Cash compensation at replacement value in the context of 
expropriation and assistance in identifying replacement land as 
required by the PAP 

Permanent loss of use of 
agricultural land 

Cash compensation in the context of expropriation and assistance in 
the identification of replacement land as required by the PAP 

Loss of annual crops Compensation in cash at market value in the context of expropriation  

Loss of perennial crops Cash compensation at replacement value in the context of 
expropriation 
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Types of Impacts  Proposed Compensations  

Temporary loss of use of 
agricultural land 

Compensation based on an amicable agreement with the construction 
company and taking into account works period and losses incurred. 

Temporary loss of access to 
irrigation water 

Amicable compensation based on a mechanism defined under the RP 
in consultation with the PAPs and the other stakeholder 

 

Participatory and gender-sensitive approach 

The process of land acquisition and compensation will be led by the Project using a 
participatory approach. It will undertake to inform and consult the stakeholders of this process, 
in particular those affected and especially those among them who are vulnerable in order to 
ensure that they participate in an informed manner in all these stages. Likewise, the Project 
will use a gender-sensitive approach which consists in considering the principles of equal 
treatment of women, in putting in place the conditions which ensure their full participation on 
an equal footing with men in the process of gender equality, acquisition and compensation of 
land and fair compensation for their losses. 

 Complaints management 

Complaints will be systematically registered by the Project. They can be received in the PMUs, 
in the premises of the municipalities or local authorities, by telephone or by email. The project 
will constitute a single register of complaints to be able to monitor and resolve them. 

These complaints can be of different types (on surfaces, on the type of property, on the 
beneficiaries of compensation, etc.). 

The Project will respond to complaints with an acknowledgment of receipt within seven (07) 
calendar days after receipt and by a proposed solution within 30 calendar days after receipt. If 
the resolution proposed by the Project does not satisfy the complainant, a mediation 
mechanism will be set up to seek an amicable solution. If this fails, either party can go to court. 

Vulnerable groups 

The Project will implement specific identification and assistance actions targeting the most 
vulnerable groups among the affected population. These measures will be specified by the 
RPs. 

Monitoring and evaluation 

The Project will set up a specific monitoring (internal) and evaluation (external) system for land 
acquisition and compensation actions. 

 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

19 
 

Official Use 

1. INTRODUCTION 
Le présent document est le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Il est élaboré pour 
le Projet de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation mis en œuvre par le Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts avec 
l’appui financier de la Banque mondiale conformément aux lois et réglementations 
marocaines et au Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale.  

Le choix de préparer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) avant d’élaborer des 
PRs est dicté, conformément aux prescriptions de la NES5 du CES, par le fait que la 
conception technique du projet n’est pas encore définitivement fixée et que, par 
conséquence, les impacts du projet en termes de déplacement involontaires ne peuvent 
pas encore être identifiés ni leur gestion planifiée avec précision à ce stade.   

Le CR établit les objectifs, principes et procédures qui président à l’identification, à 
l’évaluation et à la gestion des impacts occasionnés par l’acquisition des terrains pour la 
mise en place d’infrastructures d’utilité publique. Le CPR est un instrument d’atténuation 
des effets de réinstallation. Il vise à fournir les règles applicables en cas de réinstallation, 
à permettre l’identification des individus qui pourraient être affectés par l’exécution des 
activités du Projet. Il décrit les procédures qui permettent de compenser les pertes des 
personnes affectées et le rétablissement de leurs moyens d’existence.  

Le CPR est un document par le biais duquel l’emprunteur s’engage formellement à 
respecter les objectifs, les exigences et les procédures de la NES5 de la Banque mondiale 
sur les droits de compensation de toute personne ou entité potentiellement affectée par le 
projet. 

2. DESCRIPTION DU PROJET  
2.1. Vue générale  
Le Projet consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un contexte 
de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de conseil 
agricole ainsi que l'accès aux technologies modernes d'irrigation à la parcelle dans les 
zones du Projet.  

Les interventions du Projet sont structurées en quatre composantes qui sont les suivantes :   

 Composante 1 : Renforcer la gouvernance de l’eau en agriculture dans un contexte de 
rareté croissante de l’eau ; 

 Composante 2 : Modernisation du service d’irrigation et de Drainage dans les Offices 
des Doukkala, du Tadla et du Souss-Massa ; 

 Composante 3 : Amélioration du conseil agricole et de l’accès aux technologies 
modernes d’irrigation à la parcelle ; 

 Composante 4 : Gestion de projet.  

Voici une présentation succincte de chacune des 4 composantes du projet.  

2.2. Les composantes du Projet  
Composante 1 : Renforcement de la gouvernance de l'eau dans l'agriculture dans un 
contexte de raréfaction de l'eau  
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La composante 1 vise à relever trois défis majeurs qui menacent une gestion durable des 
ressources en eau dans l'irrigation : (i) le processus d'allocation de l'eau dans le sous-secteur 
de l'irrigation ; (ii) la gestion des eaux souterraines ; et (iii) la connaissance des impacts du 
programme de productivité de l'eau pour informer et réorienter les politiques. 

La Composante 1 appuiera des solutions innovantes et des opérations pilotes à travers des 
Conditions Basées sur la Performance (PBC) pour : (i) la création d'une plateforme pilote 
d'allocation d'eau échangeable (quota) dans le périmètre de Tadla ; (ii) la mise en œuvre du 
contrat de nappe de Chtouka pour améliorer la gestion durable des eaux souterraines et ; (iii) 
la conception, le développement et la mise en œuvre d'une boite à outils évolutifs de gestion 
de l'eau et d'agro-informatique s'appuyant sur les progrès de la télédétection et de l'analyse 
des données pour améliorer le suivi et l'évaluation de l'impact du programme et des projets de 
modernisation de l'irrigation. 

Les activités de la composante 1 mettront en place les mesures complémentaires, certaines à 
titre d'initiatives pilotes, pour assurer une meilleure gouvernance des ressources en eau et 
adapter durablement le secteur agricole irrigué à la raréfaction de l'eau et à la concurrence sur 
les ressources. Le contrat d'appui à la nappe et la mise en place d'un système efficace 
d'allocation (quota) assureront une meilleure utilisation de l'eau disponible et une maîtrise des 
prélèvements totaux, notamment pour les eaux souterraines. 

Composante 2 : Modernisation des services d'irrigation et de drainage  

Cette Composante 2 financera des services de consultants, des biens et des travaux pour : (i) 
construire des réseaux d'irrigation sous pression pour remplacer les réseaux de canaux à ciel 
ouvert existants et rénover le canal existant dans le périmètre du Tadla, (ii) rénover les 
ouvrages de tête existants (station de pompage principale et canal) et les réseaux d'irrigation 
sous pression ainsi que la modernisation des bornes-fontaines du périmètre de Massa ; (iii) 
financer des équipements pour accompagner la mise en œuvre de la nappe de Chtouka 
(compteurs d'eau pour les puits existants) ;  

Dans le périmètre de Beni Moussa (Tadla), les activités de la Composante 2 consistent 
à moderniser les principaux canaux d'irrigation, à construire  des conduites d'alimentation pour 
les zones bénéficiant de la pressurisation gravitaire, à moderniser les stations de pompage 
pour les zones nécessitant une pressurisation artificielle, à construire des stations de filtration, 
à construire des réseaux de canalisations de distribution en remplacement des canaux 
existants, et à installer des points de vente et des dispositifs associés, y compris des 
compteurs, au niveau du bloc et au niveau de la parcelle, pour réguler, mesurer et contrôler 
l'eau livrée aux agriculteurs. La construction de la deuxième tranche du bassin de régulation 
programmée initialement dans le cadre du PMGI a été transférée dans le REDI pour éviter 
qu’elle ne soit achevée en dehors du calendrier du projet qui se clôt fin décembre 2022. 

Dans le périmètre de Béni Amir (Tadla), les activités de la Composante 2 consistent à 
améliorer les services d’irrigation à l’extérieur de la parcelle à travers la réhabilitation du canal 
Zidania sur la rive gauche de l’Oum Er Rbia au bénéfice de 9.567 Agriculteurs (28.700 ha). Le 
canal Zidania est géré par l’ABH de l’Oum Er Rbiâ, 

L’intervention de la Composante 2 dans le Souss Massa consiste à moderniser le 
périmètre de Massa (18.000 ha) à travers la rénovation de la Station de Pompage principale 
(SP1), la réhabilitation du canal principal, la rénovation des réseaux de distribution et le 
renouvellement des bornes d'irrigation dans les secteurs où cela n'a pas encore été réalisé 
(secteurs dominés par le SP5). 
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La réhabilitation des bornes bénéficiera à 1.793 agriculteurs (7.750 ha). La réhabilitation des 
prises bénéficiera à 3.970 Agriculteurs (15.550 ha). Tandis que les bénéficiaires de la 
réhabilitation de la station du canal principal et du réseau de distribution sont au nombre de 
4.778 agriculteurs (18.050 ha).  

 

Cette composante ne finance que les investissements hors exploitation jusqu'au niveau de la 
borne-fontaine. L'équipement à la ferme est financé par le Fonds de Développement Agricole 
(FDA). L'un des objectifs de la composante 3 (voir plus loin) est d'appuyer les Associations 
des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA et les agriculteurs pour préparer des études techniques 
et demander des subventions de la FDA pour les investissements à la parcelle. 

Sous une gestion adéquate, les réseaux modernisés fourniront aux agriculteurs un service 
d'eau amélioré, conforme aux exigences techniques des technologies d'irrigation améliorées, 
visant à augmenter considérablement la productivité de l'eau comme dans les projets 
précédents. 

Les activités de la composante 2 contribueront à accroître l'adaptation des bénéficiaires au 
changement climatique et l'atténuation de ses impacts sur eux en modernisant les principaux 
atouts créant les conditions pour une amélioration du service d'irrigation qui a donné ses 
preuves  dans le projet passé permettant le doublement de la productivité de l'eau. Le passage 
au système pressurisé n'augmente pas la consommation d'énergie car les nouveaux réseaux 
auront une pressurisation gravitaire. 

 

Composante 3 : Amélioration de l'accès aux services de conseil modernes et aux 
technologies modernes à la ferme.  

La composante 3 vise à renforcer les connaissances des agriculteurs et à les sensibiliser à 
accéder aux technologies d'irrigation améliorées (l'irrigation goutte à goutte, principalement), 
qui pourraient être adoptées grâce à l'amélioration du service d'eau fourni par les ORMVAs. 
Elle facilitera l'accès aux opportunités de financement en soutenant les Associations des 
Usagers de l'Eau Agricole (AUEA) dans la demande conjointe de subvention du Fonds de 
Développement Agricole au nom des agriculteurs. Une fois les technologies d'irrigation 
améliorées en place, les agriculteurs développeront leur capacité à gérer et entretenir de 
manière durable les systèmes d'irrigation. 

Les activités de la composante 3 comprendront le renforcement des capacités de l'Office 
National de Conseil Agricole (ONCA), une assistance technique complémentaire (de la part 
de prestataires privés) pour : (a) aider les agriculteurs à accéder aux technologies d'irrigation 
améliorées (études techniques et préparation des demandes pour les subventions de la FDA 
pour l'équipement à la ferme) et à les gérer ; et (b) fournir des services de conseil/vulgarisation 
pour soutenir les agriculteurs dans l'amélioration de la production agricole (diversification par 
l’introduction de cultures à haute valeur ajoutée, appui à la valeur ajoutée et à la 
commercialisation, etc.). 

Composante 4 : Gestion de projet.  

 La composante 4 financera les activités liées à la gestion du projet : (i) au niveau central pour 
la DIAEA au sein du MAPMDREF qui abritera l’UCGP et pour le siège de l'ONCA et ; (ii) au 
niveau régional et local pour les ORMVAs, les DRCA, les CCA et les ABHs qui mettront en 
œuvre le Projet. 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

22 
 

Official Use 

Cette composante comprendra également le système de suivi et d'évaluation qui sera étendu 
non seulement aux domaines d'intervention du GBM mais également au niveau national (à 
l'échelle des interventions du PNEEI), afin d'améliorer l'évaluation des impacts du programme. 

2.3. Localisation des activités du projet 
La composante 1 interviendra dans une zone d'irrigation privée utilisant la nappe (zone de 
Chtouka dans la région de Souss-Massa). 

Les activités de modernisation des infrastructures d’irrigation (composante 2) sont situées 
dans les périmètres irrigués de trois (03) offices de mise en valeur agricole, l’ORMVA des 
Doukkala, l’ORMVA de Tadla et l’ORMVA du Souss Massa.  

Quant aux activités de la troisième composante (Amélioration du conseil agricole et de l’accès 
aux technologies modernes d’irrigation à la parcelle), elles ont une portée géographique plus 
large. Elles concernent les parcelles agricoles situées dans les périmètres relevant des 
ORMVAs du Tadla, des Doukkala, du Souss Massa, du Haouz et du Gharb. 

Les activités de la Composante 4 consistent à appuyer les différents organes de gestion du 
projet à la fois au niveau central (DIAEA et ONCA) et au niveau régional et local (ORMVAT, 
ORMVAD, ORMVASM, ABH-OER, ABH-SM DRCA et CCA).  

2.4. Les activités du projet qui nécessitent des acquisitions foncières  
Du point de vue de leur besoin ou non d’acquisition de terres et des impacts en termes de 
déplacement involontaire qu’elles sont susceptibles d’occasionner ou non, les activités du 
Projet se composent de deux catégories :  

 des activités qui ne nécessitent aucune acquisition foncière et qui ne sont susceptibles 
d’occasionner aucun déplacement involontaire (activités de la composante 1 et 
activités de la composante 3),  

 et des activités qui nécessitent des acquisitions de terres ou qui sont susceptibles 
d’avoir un impact sur l’accès à l’eau (activités de la composante 2).  

Du point de vue de la sévérité de leurs impacts potentiels en termes de déplacement 
involontaire, on peut distinguer, parmi les activités de la composante 2, trois sous-catégories :  

i) Des activités qui nécessitent l’acquisition permanente de terres. Il s’agit de la 
construction de deux stations de filtrage et des ouvrages qui leurs sont nécessaires 
ainsi que de la construction de la deuxième tranche du bassin de régulation dans 
le périmètre du Tadla.  

Les stations de filtrage sont à construire, tandis que la deuxième tranche du bassin 
de régulation est déjà construite dans le cadre du Programme de Modernisation de 
la Grande Irrigation. Cette tranche a été transféré du PMGI au REDI, sur 
proposition de la DIAEA, pour éviter que l’achèvement de sa construction ne 
déborde du calendrier du projet. Les terres nécessaires à sa construction, 20 
parcelles agricoles non immatriculées d’une superficie totale de 12,63 ha, ont déjà 
été acquises par le Projet.  

Le projet pourrait aussi avoir besoin d’acquérir les emprises de tronçons alternatifs 
du canal Zidania et/ou d’ouvrages qui se révèleront nécessaires à sa 
modernisation. Cela sera fixé avec la fixation des choix de conception technique 
du Projet encore en discussion à ce stade.   
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ii) Des activités qui nécessitent l’occupation temporaire de terres pour les besoins des 
travaux. Il s’agit de l’occupation pendant la durée du chantier d’environ 0,5 ha dans 
le périmètre des Doukkala pour les besoins de réhabilitation du Canal Principal à 
Bas Service et d’environ 0,25 ha dans le périmètre du Tadla pour les besoins de 
réhabilitation des adducteurs et du réseau de distribution.  

iii)  Des activités qui occasionnent une perte temporaire d’accès à des ressources 
naturelles (l’eau). Il s’agit principalement de la perte d’accès à l’eau d’irrigation pour 
les agriculteurs du périmètre du Souss Massa approvisionnés à partir de la Station 
de Pompage SP1 pendant les travaux de rénovation de cette Station. Des 
interruptions de durée moindre sont susceptibles d’être occasionnés par les travaux 
sur le Canal ainsi que par les travaux sur les réseaux de distribution dans le même 
périmètre. Mais l’ampleur de ce dernier impact ne sera connue qu’à l’issue de 
l’étude technique en cours.  

Aucune activité du Projet n’est susceptible d’occasionner un déplacement physique et il 
est très peu probable que des structures utilisées pour d’autres fonctions que l’habitat 
soient affectées par le Projet.  
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3. Principes et objectifs associés à la compensation et à la 
réinstallation involontaire  
3.1. Cadre de référence 

Les impacts du Projet REDI sur les terres, les biens et les personnes seront traités en 
conformité avec la Constitution du Maroc, les autres lois et réglementations pertinentes du 
royaume du Maroc et le Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, en particulier 
la Normes Environnementale et Sociale n° 5 relative à l’acquisition de terres, aux restriction 
d’accès à des terres et à la réinstallation involontaire et la Norme Environnementale et Sociale 
n° 10 relative à la mobilisation des parties prenantes et à l’information. Si des différences 
apparaissent entre la réglementation marocaine et les normes environnementales et sociales 
de la Banque mondiale cités ci-dessus, c’est le cadre le plus favorable pour les populations 
affectées qui sera appliqué. 

3.2. Principes de compensation 
3.2.1. Principes généraux 

Les principes de compensation suivants seront appliqués par le Projet : 

 Le déplacement physique (perte du toit) comme le déplacement économique (perte de 
moyens d’existence) feront l’objet d’une compensation ; 

 Autant que possible, une option sera offerte entre remplacement en nature des terres 
agricoles affectées et la compensation en espèces ; 

 Les compensations en numéraire seront calculées sur la base de la valeur intégrale de 
remplacement. La valeur de remplacement pour les terres correspond à la somme du 
prix du marché pour des terres similaires et des coûts de transaction (frais et taxes de 
mutation). 

 La valeur de remplacement pour les arbres correspond à la valeur de la plantation en 
incluant les pertes de revenus durant la période nécessaire au rétablissement de la 
plantation jusqu’à un stade similaire à celui auquel elle a été détruite.  

 Si le mode de calcul des indemnisations proposées au titre des expropriations des 
terres affectés ne satisfait pas ce critère, des terres aux caractéristiques équivalentes 
doivent être proposées en remplacement des terres perdues.  

 Toutes les compensations doivent être réglées, avant la survenue de l’impact 
(déplacement ou occupation des terres) ;  

 La perte temporaire de l’usage d’une terre agricole sera compensée sous forme d’une 
indemnisation en numéraire dans le cadre d’un accord à l’amiable entre l’entreprise 
des travaux et l’exploitant du terrain affecté ; 

 La perte temporaire d’accès à l’eau d’irrigation sera compensée sous forme d’une 
indemnisation en numéraire dans le cadre d’un accord à l’amiable entre le maître 
d’ouvrage du projet (ORMVA) et les agriculteurs affectés.  

 

3.2.2. Date- butoir 
Conformément aux normes internationales, une date-limite est déterminée pour éviter les 
installations opportunistes visant à obtenir des compensations indues. La date limite est la 
date des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles 
à compensation. Cette date correspond dans la procédure marocaine à la date de prise de 
l’acte de cessibilité qui correspond, de par sa finalité à la date butoir dans les normes de la 
Banque mondiale.  
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3.2.3. Eligibilité à la compensation pour les terres 
La NES 5 définit les trois catégories suivantes en tant qu’éligibles aux bénéfices de la 
réinstallation involontaire et de compensation du Projet : 

a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres sous forme de titre foncier délivré par 
une Agence de Conservation foncière : reçoivent une compensation pour les terres 
qu’elles perdent ; 

b) Les personnes qui n’ont pas de titre foncier au moment où le recensement commence, 
mais qui disposent de documents de propriété reconnus par la législation nationale, 
tels que les documents relevant du droit musulman délivré sous l’autorité d’un juge 
(Kadi At-Touthik), Moulkya, Iratha, etc. : reçoivent une compensation pour les terres 
qu’elles perdent ; 

c) Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les 
terres qu’elles occupent : reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 
compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant 
d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent CPR, à la condition qu’elles aient 
occupé les terres dans la zone du projet avant la date limite d’éligibilité fixée par le 
Projet 

Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni 
aucune autre forme d’aide au recasement. 

3.2.4. Eligibilité à la compensation pour les autres biens que les terres 
Toutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c’est à dire les occupants 
présents à la date limite) reçoivent une compensation pour la perte des biens autres que la 
terre (c’est à dire les cultures et, les bâtiments s’il y a des bâtiments affectés) 

3.2.5. Données de référence pour l’établissement de l’éligibilité 
L’établissement de l’éligibilité à la compensation s’appuie sur les inventaires et recensements.  

Pour les agriculteurs, propriétaires et/ou exploitants, dans le cas des périmètres où 
l’acquisition des terres nécessitera le recours à une procédure d’expropriation, l’éligibilité est 
établie sur la base du recensement des personnes, de l’inventaire des biens (enquête 
parcellaire) et de l’enquête administrative qui seront réalisées avant la prise de l’arrêté de 
cessibilité.     

3.2.6. 2.2.6. Impacts sur les revenus et assistance à la restauration des moyens 
d’existence 

Un principe fondamental de la NES5 relative à la réinstallation involontaire est que la situation 
socio-économique des personnes affectées par la perte de terre doit, après leur 
déplacement, être au moins équivalente sinon meilleure à leur situation avant le déplacement.  

Si l’impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens 
d’existence, la préférence doit être donnée au remplacement « terre contre terre » plutôt 
qu’une compensation monétaire. Ceci n’est pas mentionné dans la législation marocaine qui 
ne prévoit que des indemnisations en numéraire. 

Les mesures de restauration des moyens d’existence seront précisées dans le Plan  de 
Réinstallation (PR) et discutés avec les PAPs. Elles comprendront les mesures suivantes : 

 Appui aux agriculteurs qui en expriment le souhait pour les aider à trouver de nouvelles 
terres agricoles ; 

 Formation et développement des capacités. 
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3.2.7. Consultation 
En matière de consultation, les exigences de la réglementation marocaine se limitent à une 
enquête administrative d’une durée de deux (02) mois à l’occasion du processus 
d’identification des impacts, des biens et des personnes affectées qui consiste à mettre à la 
disposition du public dans les locaux de la commune dans le territoire de laquelle se situent 
les biens expropriés, un registre pour consigner toute opposition, réclamation ou autres 
plaintes liées à l’expropriation.  En plus de cette procédure : 

 le projet organisera dans chaque périmètre concerné (ORMVA ou ABH) des activités 
d’information/consultation à destination des personnes affectées   

 Ces activités d’information/consultation se poursuivront le long du processus 
d’acquisition des terres ; 

 Un mécanisme spécifique d’enregistrement et de traitement des plaintes sera mis en 
place. 
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4. Cadre légal et analyse des écarts avec le cadre 
environnemental et social de la Banque mondiale 
4.1. Statuts fonciers des terres au Maroc   

Les statuts fonciers des terres au Maroc sont multiples ainsi que les procédures de 
leur acquisition pour les besoins des projets de développement.  

Il y a trois régimes principaux :  

 Les terres Melk (propriété privée). Les terres à acquérir par le projet, identifiées 
au stade actuel appartiennent à ce régime ; 

 Les terres domaniales ;   

 et les terres sous tutelle de l’Etat. 

Voici, en préambule à l’analyse du cadre juridique et réglementaire d’acquisition des 
terres, une présentation des caractéristiques de chacun des régimes fonciers au 
Maroc.  

4.1.1. Les terres Melk   
Elles représentent plus de 70% du patrimoine foncier national1 et vraisemblablement 
la totalité de l’assiette foncière à acquérir par le projet. Ce sont les terres appartenant 
à des personnes en propriété privée. Elles se répartissent en deux sous-catégories, i) 
les terres immatriculées régies par le droit moderne qui représentent environ 32%, ii) 
et les terres non immatriculées régies par le droit musulman et le droit coutumier qui 
constituent environ 68%2. Les premières sont délimitées, le droit de propriété les 
concernant est attesté par des titres fonciers définitifs et non opposables délivrés par 
une administration moderne spécialisée : l’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie. Tandis que le droit de propriété des terres 
non immatriculées est fondé sur la possession (ou l’occupation sans contestation) 
reconnue par des témoignages. L’acte de propriété les concernant, dit « Moulkiya », 
est établi par deux adouls (équivalent de notaire en droit musulman) sur la base du 
témoignage de 12 personnes et est authentifié par un juge du tribunal de première 
instance (le cadi Taouthik). Le problème de la Moulkya est que, contrairement au titre 
foncier, elle ne constitue pas une preuve irréfutable du droit de propriété et une 
sécurisation totale de celui-ci. C’est la source de plusieurs problèmes qui causent 
souvent des retards dans le processus d’acquisition selon la procédure marocaine 
d’expropriation. La majorité des terres à acquérir pour le Projet REDI appartiennent à 
cette catégorie.  

Le cadre d’acquisition des terres Melk est basé essentiellement sur la loi n° 7-81 
promulguée par le dahir n°1-81-254 en 1982 (publication dans le BO le 6 mai 1982) et 
par le décret n° 2-82-382 pris pour son application le 15 juin 1983.  

4.1.2. Les terres sous tutelle de l’Etat  
Elles sont composées de trois sous-catégories : 

 
1 Conseil Economique, Social et Environnemental, Foncier, facteur stratégique pour un 
développement durable et inclusif, garantissant équité et cohésion sociale, Note de cadrage, 2018 

 
2 Ibidem. 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

28 
 

Official Use 

 Les terres collectives  

 Les terres guich  

 Les terres Habous 

4.1.2.1.  Les terres collectives  
Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques. Au début de la 
colonisation, leur gestion est mise sous la tutelle de l’Etat par le ministère de l’Intérieur 
en vertu du Dahir du 03 avril 1919. Ce sont des terres inaliénables et imprescriptibles, 
mais possibles à acquérir sur un mode dérogatoire pour un projet d’utilité publique, 
moyennant indemnisation à condition que l’accord en soit donné par les naibs 
(délégués de la collectivité concernée) et par le Conseil de Tutelle3. 

4.1.2.2.  Les terres Habous  
Le habous est un acte juridique par lequel son auteur se dépouille d’un ou plusieurs 
de ses biens et les affecte à l’usage perpétuel de bénéficiaires qu’il désigne. Les 
habous sont généralement affectés à une œuvre pieuse, charitable ou sociale. Il peut 
être absolu et exclusif de toute restriction. Il s’agit alors d’un habous public. Il peut 
également être réservé à la jouissance d’une ou plusieurs personnes déterminées. Il 
s’agit alors d’un habous de famille.  
Les habous publics comprennent généralement les immeubles et fonds de commerce 
urbains et certaines exploitations agricoles. 
Le bien habous est inaliénable. Il peut en revanche être loué ou échangé. Il est 
imprescriptible et insaisissable.  
 

4.1.3.  Les terres domaniales  
Elles comprennent les trois sous-catégories suivantes :  

 Les terres du Domaine privé de l’état  

 Les terres du Domaine forestier 

 Les terres du Domaine public de l’Etat  

4.1.3.1.  Le Domaine privé de l’Etat  
Ce sont les biens immobiliers (et mobiliers) propriété de l’Etat qui ne font pas partie du 
Domaine public. Les terres du Domaine privé de l’Etat sont aliénables, peuvent faire 
l’objet de vente, de location, d’échange ou d’affectation et sont soumises aux charges 
et obligations du droit commun. Le Domaine privé de l’Etat est géré par la Direction 
des Domaines du ministère de l’Economie et des Finances.  

4.1.3.2. Le Domaine forestier de l’Etat  

Gérées par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification, les terres du Domaine forestier sont constituées des forêts, des nappes 
alfatières et des dunes littorales et continentales. Inaliénables et imprescriptibles, elles 
peuvent, toutefois, faire l’objet de trois types de transactions foncières qui constituent 
autant de moyens de leur acquisition : la distraction du régime forestier pour cause 
d’utilité publique (art.2 du Dahir du 10/10/1917 régissant le domaine forestier), 
l’échange immobilier, et l’occupation temporaire. La distraction est prononcée par 

 
3 Loi n° 62-17 relative à la tutelle sur les terres collectives.  
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décret après avis d’une commission administrative dont la composition et le 
fonctionnement sont définis par le décret datant du 06/06/1959. 

4.1.3.3. Le Domaine public de l’Etat 

Les terres du Domaine public de l’Etat sont celles appartenant à l’Etat et affectées à 
une utilité publique, utilisées soit par la population soit par un service public (rivages, 
cours d’eau, infrastructures tels que ports, aéroports, routes, etc.). Elles sont 
inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. De ce fait, elles ne peuvent être 
acquises pour réaliser un projet que par le moyen du déclassement du domaine public 
et de l’intégration dans le domaine privé de l’Etat. Mais elles peuvent être utilisées 
pour les besoins d’un projet d’utilité publique dans le cadre d’une occupation 
temporaire dont la procédure est définie par le ministère qui en assure la gestion, à 
savoir le Ministère de l’Equipement et de l’Eau.  

4.2. Cadre légal et réglementaire national régissant l’acquisition des terres  
4.2.1. La Constitution  

La constitution du 30 juillet 2011 garantit un certain nombre de droits fondamentaux 
qui fixent le cadre global de la gestion des risques et impacts liés à l’acquisition des 
terres pour les besoins des projets d’utilité publique. Le premier de ces droits est le 
droit de propriété lui-même. L’article 35 de la constitution stipule, en effet, que « Le 
droit de propriété est garanti ». L’étendu et l’exercice de ce droit peuvent, cependant, 
selon le même article, être limités, « si les exigences du développement économique 
et social du pays le nécessitent ». Mais cette limitation demeure du seul ressort du 
législateur : « Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes 
prévus par la loi ». D’autres droits économiques et sociaux tels que le droit à 
l’information et à la participation, les droits des personnes défavorisées ou vulnérables, 
le droit des femmes à l’égalité avec les hommes et le droit au recours, y compris le 
recours indépendant sont reconnus par la Constitution  

4.2.2. La loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à 
l’occupation temporaire  

Le système marocain de gestion des risques et impacts sociaux liés à l’acquisition des 
terres repose essentiellement sur la loi 7-81 et sur son décret d’application 
(promulguées respectivement en 1982 et 1983, environ 30 ans avant la nouvelle 
constitution). 

Les articles 1, 2 et 5 de la loi 7-81 soulignent le caractère éminemment légal de la 
procédure d’expropriation qui « ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique 
en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la loi » 
(art. 1).  Par ailleurs, « l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité 
de justice » (Art 2),si « l’utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit 
de l’expropriant est prononcé et l’indemnité d’expropriation est fixée dans les 
conditions prévues par la présente loi » (art.5).  

L’expropriation au Maroc s’organise en deux phases successives, une phase 
administrative et une phase judiciaire. La première, gérée par l’administration et 
préparatoire à l’expropriation, est structurée autour de trois éléments : l’acte déclaratif 
d’utilité publique, l’acte de cessibilité et la tentative d’accord à l’amiable. La seconde, 
la phase judiciaire, est dominée par l’intervention de l’autorité judiciaire chargée à la 
fois de permettre à l’expropriant de prendre possession des terres expropriées contre 
versement d’une indemnité provisionnelle fixée par l’administration et de prononcer le 
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transfert de propriété en fixant l’indemnité d’expropriation tout en contrôlant 
rigoureusement le respect de l’ensemble de la procédure. 

a) La phase administrative  
Elle est ouverte par la déclaration d’utilité publique (DUP). Celle-ci est faite par décret 
signé par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre intéressé et publié au 
Bulletin Officiel. Elle se poursuit par un Acte de cessibilité qui désigne les propriétés 
frappées d’expropriation, lorsque cette désignation n’a pas été faite par l’acte déclaratif 
d’utilité publique. Lorsque c’est le cas, c’est-à-dire lorsque l’acte déclaratif d’utilité 
publique a en même temps désigné les biens frappés d’expropriation, il a valeur d’acte 
de cessibilité. L’acte de cessibilité doit être préparé par une enquête administrative qui 
détermine avec précision les biens objet d’expropriation, leur statut foncier, leurs 
superficies, leurs propriétaires et les éventuels titulaires de droits réels. Il est soumis 
tout comme l’acte déclaratif de l’utilité publique à des formalités de publicité détaillées 
dans l’article 8 de la loi qui consistent en une publication intégrale dans le Bulletin 
officiel, la publication d’un avis dans un ou plusieurs journaux nationaux et l’affichage 
intégral dans les bureaux de la commune concernée.  

L’acte de DUP a pour effet l’interdiction pendant sa durée de validité (2 ans) de toute 
construction ou amélioration quelconque sur les biens frappés d’expropriation sans 
l’autorisation de l’expropriant. L’acte de cessibilité prolonge cette suspension pendant 
sa durée de validité (2 ans). 

Calendrier d’exécution de la phase administrative  
La phase administrative débute par un acte déclaratif d’utilité publique dont la validité 
est de deux ans après la date de sa publication au Bulletin officiel. L’acte déclaratif 
d’utilité publique est suivi par un acte de cessibilité qui doit intervenir dans la limite de 
ces deux ans. Sinon, il est impératif de reprendre la procédure dès le début avec une 
nouvelle déclaration de l’utilité publique. La validité de l’acte de cessibilité a, elle aussi, 
une durée de deux (02) ans, dans les limites de laquelle doivent être faites les requêtes 
de prise de possession et de transfert de propriété. Passé ce délai, la procédure est 
frappée de nullité et une nouvelle déclaration d’utilité publique est impérative. Lorsque 
l’acte déclaratif d’utilité publique tient lieu d’acte de cessibilité le délai est aussi de deux 
ans qui courent dès sa publication au bulletin officiel.  

Cadre et critères d’évaluation des biens expropriés  
La loi 7-81 (articles 20 et 42) prévoit que la valeur des pertes et dommages encourus 
soit déterminée par une commission d’expertise administrative la « Commission 
administrative d'évaluation » dont la composition est définie par l’article 7 du décret 
d’application de la loi 7-81.  

L’indemnité ne doit couvrir que les dommages actuels et certains directement causés 
par l’expropriation. Elle ne comprend pas les dommages incertains, éventuels ou 
indirects. La méthode d’évaluation s’appuie sur la valeur vénale des terres et des biens 
aux prix du marché au jour de la décision déclarant l’expropriation (Acte de Cessibilité).  

La date référence pour la détermination de la valeur des biens expropriés est celle de 
la publication au Bulletin officiel de l’acte de cessibilité ou de l’acte déclaratif d’utilité 
publique désignant les immeubles frappés d’expropriation jusqu’à six (06) mois après 
cette date. Passé ce délai, la date référence pour la détermination de l’indemnité est 
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celle du dernier dépôt de la requête relative à la prise de possession ou celle relative 
au transfert de propriété et à la fixation de l’indemnité d’expropriation.   

S’agissant d’un projet linéaire, il est important de relever que dans le cas où la partie 
du terrain qui reste après l’expropriation n’est pas utilisable ou a subi une perte 
significative de sa valeur, du fait de l’expropriation, cette partie doit être acquise par 
l’expropriant avec la partie qu’il a initialement exproprié.  

Accord à l’amiable  
La phase administrative s’achève par une tentative d’accord amiable entre 
l’administration expropriante et les propriétaires.  

L’accord à l’amiable, prévu par la loi 7-81 dans le cadre de la procédure d’expropriation 
est réglementé essentiellement par l’article 42 de cette loi. Il s’agit d’un accord entre 
l’expropriant et l’exproprié qui intervient après la publication de l’acte de cessibilité et 
en application de celui-ci et porte essentiellement sur l’indemnité fixée par la 
Commission Administrative d’Evaluation et sur les modalités de cession de l’immeuble 
ou des droits réels frappés d’expropriation.  

Lorsqu’un accord à l’amiable est conclu entre l’administration expropriante et le(s) 
propriétaire(s), il produit, dès la date de son dépôt à la conservation de la propriété 
foncière, les mêmes effets que le jugement de transfert de propriété.  

b) La phase judiciaire  
Elle comprend trois éléments : la prise de possession, le transfert de propriété et la 
fixation de l’indemnité d’expropriation.  

La prise de possession 
L’échec de la tentative d’accord amiable n’arrête pas le processus d’acquisition. 
L’administration peut toujours prendre possession du terrain après la fixation de 
l’indemnité par la commission administrative et pendant que la procédure judiciaire se 
poursuit, à la seule condition de verser une indemnité provisionnelle. 

L’ordonnance de la prise de possession est de la compétence du juge administratif 
des référés qui ne peut refuser une requête de prise de possession qui lui est 
présentée que pour cause de nullité de la procédure. L’ordonnance de prise de 
possession est assortie de la prescription du versement par l’expropriant aux ayants 
droit ou la consignation d’une indemnité provisionnelle correspondant au montant de 
l’indemnité fixée par la CAE.  

Le transfert de propriété  
Il s‘agit d’une étape essentielle de l’expropriation. Son importance est telle que le 
législateur a confiée au juge le soin de la guider. On peut cependant estimer que le 
rôle du juge est en réalité assez limité à ce niveau, puisqu’il ne peut refuser de 
transférer le droit de propriété que s’il décèle dans la procédure une irrégularité 
formelle. La compétence judiciaire ne peut être considérée comme protectrice de la 
propriété privée qu‘en raison du fait qu’il appartient au juge de fixer l’indemnité.  

La fixation de l’indemnité  
Elle est réalisée par le jugement qui prononce le transfert de propriété. Elle est de la 
compétence du président du tribunal administratif ou de son mandataire. Le juge peut 
se faire aider, dans sa tâche, par des experts. En pratique, il y a recours chaque fois 
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qu’une difficulté d’évaluation se présente. L’avis des experts présente un intérêt 
capital, dans la mesure où le tribunal est tenté de le suivre. Le jugement de transfert 
de propriété n’est pas susceptible d’appel  

Calendrier d’exécution de la phase judiciaire  
Les deux requêtes relatives à la prise de possession et au transfert de propriété et 
fixation de l’indemnité doivent être présentées toutes les deux dans les limites de la 
durée de deux ans après la publication de l’acte de cessibilité ou de l’acte déclaratif 
d’utilité publique désignant les biens frappés d’expropriation. Si ces deux requêtes ne 
sont pas présentées dans le cadre de ce délai, il y a lieu de reprendre la procédure 
depuis le départ (une nouvelle DUP).  

Les travaux ne peuvent commencer qu’après paiement aux ayants droit de leurs 
indemnités et/ou consignation de celles-ci à titre provisionnel à la CDG et ordonnance 
par le tribunal administratif de la prise de possession et/ou le jugement de transfert de 
propriété en faveur de l’expropriant, lesquels actes sont impérativement consécutifs à 
la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique sous forme d’un décret signé par le 
chef du gouvernement et de l’acte de cessibilité.   

4.2.2.1.  Procédure d’acquisition des terres du domaine forestier 
Les terres du domaine forestier sont régies essentiellement par le Dahir du 10 octobre 
1917 relatif à la conservation et l’exploitation des forêts. C’est ce Dahir qui fixe les 
conditions d’acquisition des terrains appartenant au domaine forestier. Son article 2 
stipule que les terrains appartenant au domaine forestier de l’Etat sont inaliénables. 
Leur acquisition peut se faire par une procédure de distraction du régime domanial. 
Mais cette procédure ne peut intervenir que dans un but d’utilité publique. La 
distraction est prononcée par décret, sur avis d'une commission composée du caïd du 
caïdat dans le ressort duquel se trouve la parcelle à distraire en tant que président, un 
ingénieur des Eaux et Forêts, le chef de la Circonscription domaniale ou son 
représentant et un représentant du Ministère qui a demandé la distraction en tant que 
membres (décret du 6 juin 1959).  

Toutefois, la distraction est de droit lorsqu’elle résulte d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique prononcée selon la législation en vigueur, ou d'un échange immobilier 
dans les conditions prévues à l'article 2 (a) du même dahir du 10 octobre 2017. 

4.2.2.2.  Procédure d’acquisition des terres du domaine privé de l’Etat  
 Les terres du domaine privé de l’Etat peuvent être acquises pour les besoins des 
services de l’Etat par une procédure auprès de la Direction des Domaines. L’évaluation 
en est faite alors sur la base de la circulaire du premier ministre de 1979 concernant 
l’évaluation du foncier à acquérir par les services de l’Etat. Lorsqu’il s’agit d’un projet 
d’utilité publique et que la procédure d’expropriation est engagée, la procédure 
administrative d’acquisition auprès de la Direction des Domaines se base sur 
l’évaluation faite par la CAE dans le cadre de la procédure d’expropriation.  

4.2.2.3. Procédure d’acquisition des terres collectives  
Les terres collectives sont régies par la loi n° 62-17 relative à la tutelle sur les 
collectivités ethniques et la gestion de leurs terres, qui a remplacé le Dahir du 27 avril 
1919, selon laquelle les terres collectives sont inaliénables, insaisissables et 
imprescriptibles. La nouvelle loi (article 15) stipule que les terres collectives peuvent 
faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique selon les lois en vigueur. Selon 
l’article 20 de la même loi, les terres collectives peuvent être cédées à l’amiable ou en 
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vertu d’accords de partenariat ou d’échange au profit de l’Etat, des Etablissement 
publics, des collectivités locales ou d’autres acteurs publics ou privés. Ces sessions 
doivent être validées par le Conseil de Tutelle. Les indemnités d’expropriation sont 
versées à un fonds tenu par la tutelle pour être soit redistribuées aux ayants droit, soit 
utilisées pour financer des projets au bénéfice de la collectivité propriétaire.  

4.2.2.4. Procédure d’acquisition des terres Habous  
Il n’y a pas de législation particulière avec des prescriptions spécifiques pour 
l’acquisition des terres Habous. Dans la pratique, l’administration des Habous 
privilégie l’option échange ou remplacement des terres expropriées à celle de 
l’indemnisation.   

4.3. Exigences de la NES 5 de la Banque mondiale en matière d’acquisition, 
de compensation des terres et de réinstallation involontaire 

La Norme Environnementale et Sociale n° 5 du CES de la Banque mondiale, 
« Acquisition de terres, Restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation » concerne 
l’évaluation et la gestion des risques et impacts sociaux occasionnés par l’acquisition 
des terres, les déplacements physiques et/ou économiques, la réinstallation et la 
restauration des moyens de subsistance.  

4.3.1. Objectifs de la NES 5 
Les principaux objectifs de la NES 5 sont les suivants : 

 éviter la réinstallation involontaire ou, si cela s’avère impossible, la minimiser, 
en examinant des options alternatives d’exécution du projet ; 

 Eviter les évictions forcées  

 atténuer les conséquences sociales et économiques négatives de l’acquisition 
de terres ou de restrictions de l’utilisation de terres ou de l’accès à ces terres 
par les personnes concernées : (i) en proposant aux PAP une indemnisation à 
la valeur de remplacement des biens qu’elles perdent ; et (ii) en veillant à ce 
que la réinstallation s’accompagne d’une action continue d’information, 
consultation et de la participation avisée des personnes affectées  

 Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables ou défavorisées 
déplacées physiquement en proposant des logements adéquats dans les sites 
de réinstallation, avec sécurité foncière. 

 Concevoir la réinstallation comme une opportunité de développement pour les 
personnes déplacées qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie et 
leurs moyens de subsistance ou au moins les rétablir à leurs niveaux antérieurs 
au déplacement. 

 Veiller à l’information, la consultation et la participation éclairée des personnes 
affectées tout le long du processus de la préparation et la mise en œuvre de 
l’acquisition des terres et de la réinstallation  

4.3.2. Principes de la NES5 
La NES 5 définit les principales exigences suivantes : 

 Les clients sont encouragés à acquérir des droits fonciers au moyen d’accords 
à l’amiable même s’ils peuvent utiliser l’expropriation. Les accords négociés 
contribuent en effet à éviter l’expropriation et peuvent généralement être 
conclus en proposant une indemnisation équitable et appropriée. 
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 Le client explore toutes les alternatives possibles de conception du projet afin 
d’éviter ou au moins de minimiser les déplacements physiques et/ou 
économiques, tout en équilibrant les coûts et les avantages environnementaux, 
sociaux et financiers. 

 Dès les premières étapes et tout au long des activités de réinstallation, le client 
consulte les hommes et les femmes concernées. En particulier, les personnes 
affectées doivent se voir accorder la possibilité de participer à la définition des 
conditions d’éligibilité, de négocier les offres d’indemnisation, l’aide à la 
réinstallation et le calendrier proposé.  

 Le client évalue les obstacles à la participation des personnes vulnérables, 
conçoit et met en œuvre les mesures adéquates qui assurent leur intégration 
au processus de consultation/participation, et que leurs opinions et attentes 
spécifiques soient exprimées, entendues et tenues en compte dans les 
décisions du projet.  

 Le client tient compte de toute personne ou de tout groupe susceptible d’être 
défavorisé ou vulnérable. En particulier, il prend les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les groupes vulnérables ne soient pas désavantagés dans le 
processus de réinstallation, soient pleinement informés, avertis de leurs droits 
et en mesure de bénéficier équitablement des opportunités et avantages de la 
réinstallation. Ces groupes doivent être identifiés par le processus d’évaluation 
environnementale et sociale (tel que décrit dans la NES 1).   

 Le client effectue une évaluation socioéconomique de référence concernant 
les personnes affectées par le projet, y compris des impacts liés à l’acquisition 
de terres et aux restrictions de l’utilisation des terres. Cette évaluation identifie 
les impacts dans le contexte social du projet et les besoins et les droits des 
personnes concernées, et définit des actions adaptées afin de minimiser et 
d’atténuer les conséquences en termes de réinstallation.  

 Le client fixe la date limite de définition de l’éligibilité comme le prévoient la 
législation en vigueur et le calendrier du projet s’il y a lieu. L'établissement 
d’une date limite permet de clarifier la question de l’éligibilité à une 
indemnisation et à une aide. Les personnes qui viennent occuper le site du 
projet après la date limite (date butoir) n’ont droit ni à une indemnisation, ni à 
toute autre forme d’aide.  

 Le client propose à toutes les personnes et communautés déplacées une 
indemnisation pour la perte de leurs biens à leur entière valeur de 
remplacement et d’autres formes d’assistance. Ces mesures ont pour but de 
rétablir leurs conditions de vie et/ou les moyens de subsistance des personnes 
déplacées aux niveaux antérieurs à leur déplacement, et éventuellement de 
les améliorer. Elles peuvent se fonder sur des terres, des ressources ou des 
salaires. L’indemnisation proposée dans le cadre du projet repose sur des 
critères transparents et cohérents. Elle est accordée avant le déplacement ou 
l’imposition de restrictions d’un accès. Lorsque les moyens de subsistance des 
personnes déplacées dépendent de la disponibilité de terres, le client propose 
une indemnisation fondée sur la mise à disposition de terres, en tenant compte 
des exigences saisonnières et agricoles.  
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 Le client met en place, dès que possible dans le processus, un mécanisme de 
gestion des plaintes. Ce dernier est conforme à la fois à la NES no5 et aux 
objectifs et principes de la NES no10. Il comporte un mécanisme de recours 
destiné à la résolution impartiale des litiges.  

 Le suivi du processus de réinstallation et de restauration des moyens de 
subsistance s’effectue conformément à la NES no5 et doit faire intervenir les 
parties prenantes essentielles comme les communautés affectées.  

 
4.4. Analyse des écarts entre les exigences de la réglementation nationales 

et celles du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale  
Le tableau 1 suivant synthétise l’analyse des écarts entre le cadre légal marocain et 
la NES no5 de la Banque mondiale en matière d’acquisition des terrains, de 
compensation et de réinstallation involontaire. La dernière colonne du tableau propose 
des mesures pour remédier aux écarts constatés. 
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Tableau n°1, Ecarts entre la réglementation marocaine et la NES 5 de la Banque mondiale et mesures pour les combler  

Thème NES 5 Loi n° 7-81 4 Mesures pour remédier aux écarts 

-Evitement ou 
minimisation des 
impacts  
 
 

-La NES5 exige d’abord d’éviter la 
réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est 
inévitable, la minimiser en envisageant des 
solutions de rechange lors de la conception 
du projet. 
 

Le droit de propriété est consacré par la 
constitution (article 35) 
Mais, il n’y a aucune prescription légale ou 
réglementaire explicite d’évitement ou de 
minimisation de l’expropriation en application 
de cette disposition constitutionnelle 
 

Envisager systématiquement les options techniques qui 
permettent d’éviter ou de limiter l’acquisition, l’occupation 
temporaire des terres privées et l’interruption de l’accès à l’eau 
pendant la réalisation du projet  

- Evitement ou 
minimisation du 
recours à la 
procédure 
coercitive : 
 (expropriation)   

-la NES5 encourage l’emprunteur à 
rechercher des règlements négociés à la 
satisfaction des personnes affectées qui se 
verront proposer des indemnités équitables et 
à la satisfaction du projet qui évitera les 
inconvénients des longues procédures 
judiciaires, les retards et les coûts 
supplémentaires qu’elles causent. LA NES 5 
interdit  l’éviction forcée 

-Aucune prescription explicite d’éviter la 
procédure coercitive et d’encourager 
l’acquisition à l’amiable  

-Préparer les conditions qui facilitent la conclusion d’accords à 
l’amiable : 

 en fixant des indemnités équitables et au coût de 
remplacement ; 

  en informant/ consultant les PAP de manière 
proactive et systématique,  

 Le fait que les terres acquérir identifiées au stade 
actuel de préparation du projet soit toutes 
immatriculés est une condition encourageante à cet 
égard.  

Elaboration d’un 
instrument de 
réinstallation 

La NES5 exige que la gestion des impacts 
sociaux de toute acquisition de terrain soit 
faite sur la base d’un instrument de 
réinstallation élaboré en tenant compte de la 
nature du déplacement, de son ampleur et de 
la sévérité de ses impacts sur les PAP  

Non prévu par le cadre légal marocain Elaborer un CPR (le présent document) et des PAR pour le 
projet  

Recensement des 
personnes 
affectées  

La NES 5 exige un recensement en bonne et 
due forme des personnes affectées par 
l’acquisition des terres et par les 
déplacements physiques et/ou économiques 
-Lorsque les impacts sont minimes (sans 
déplacement physique ni impacts de grande 
ampleur sur les moyens de subsistance), 

La loi 7-81 n’exige pas de recensement des 
personnes affectées. Elle fait cependant 
obligation aux propriétaires de déclarer, lors 
de l’enquête administrative tous les 
détenteurs de droits réels (fermiers, 
locataires, etc.)  sur leurs propriétés.   

 
 
Faire le recensement, en prenant soins d’identifier les 
informels et les occupants temporaires 
 
 
 

 
4 Dahir n°1-81-254, portant promulgation de la loi N° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, et Décret n° 2-81-382, pris pour l’application de la 

loi 7-81.  
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 4 Mesures pour remédier aux écarts 

comme c’est le cas du Projet, le recensement 
peut être léger. 

 
 
 
En plus de l’enquête topographique parcellaire 
réalisée habituellement dans le cadre de la préparation 
de l’arrêté de cessibilité, prévoir un recensement des 
personnes et un inventaire des biens affectés et une 
étude socioéconomique en bonne et due formes sur la 
base desquels il soit possible de planifier l’acquisition 
et la compensation des terres et la restauration des 
moyens de subsistance conformément aux exigences 
de la NES5  

 

Inventaire des 
biens affectés 

La NES 5 prévoit un inventaire détaillé des 
biens affectés, élaboré par un professionnel 
et comprenant des plans topographiques, des 
photos, et tout autre outil qui permettent une 
identification précise des biens affectés.  

La loi exige la désignation des « propriétés 
frappées d’expropriation » qui doivent faire 
l’objet d’un plan et d’un état parcellaires 
indiquant leurs superficies, les cultures, 
structures et tout autre bien affecté.  

Etude 
socioéconomique 

Selon l’NES 5, une étude socioéconomique 
est nécessaire en complément du 
recensement et de l’inventaire. Elle est de 
portée proportionnelle à l’ampleur des 
acquisitions foncières et de leurs impacts. Elle 
doit au minimum permettre d’analyser les 
impacts sur les PAP, et permettre d’identifier 
les personnes vulnérables.  

La loi ne prescrit pas d’étude 
socioéconomique 

Date butoir Une date limite à l’éligibilité doit être fixée et 
les PAP doivent en être informées. Les 
personnes s’installant dans la zone après la 
date limite ne peuvent prétendre aux 
indemnités ou à la politique de réinstallation 
du projet 

Non prévue par la loi en tant que tel. Mais la 
date de publication du décret d’expropriation 
a la même fonction et les mêmes effets que 
ceux de la date limite. 

Une date limite doit être fixée et les PAP doivent en être 
informées et avoir la possibilité de poser des plaintes. La date 
limite doit correspondre à la date de fin du 
recensement/inventaire des PAP.  

Droits et Eligibilité  Toutes les personnes affectées, sont éligibles 
à la politique de réinstallation du projet : 
-celles qui ont des droits légaux formels sur 
les terres (y compris des droits traditionnels et 
coutumiers reconnus par le droit national ; 
-celles qui n’ont pas de droits légaux formels 
sur les terres au moment du recensement 
mais dont la revendication des terres est 
reconnue par le droit national ou est 
susceptible de l’être ;  
-Celles qui n’ont aucun droit légal ou 
revendication susceptible d’être reconnue sur 
les terres qu’elles occupent.  
 

Seuls les droits formellement établis, droit de 
propriété et tout autre droit réels tels que 
location, Zina, usufruit, mais exercés dans le 
cadre d’un bail ou reconnus par le propriétaire 
et déclarées lors de l’enquête administrative  
-Les droits non établis formellement comme le 
squat ne sont pas pris en compte et ne 
reçoivent aucune indemnité ou assistance 
-Les impacts sur les moyens de subsistance 
et les risques d’appauvrissement ne sont pas 
pris en compte 
- Une seule indemnité est attribuée à un bien 
couvrant l’ensemble des droits existants 
dessus.  A charge aux ayants droit d’exercer 
leurs droits sur le montant de l’indemnité. 

Le projet identifie toutes les personnes affectées, qu’elles aient 
des droits formels ou non, détermine les impacts qu’elles 
subissent et définit les mesures de compensation ou 
d’assistance appropriées conformément aux principes de la 
NES no5 
 

Evaluation L’évaluation est faite sur la base du principe 
du coût de remplacement défini comme une 

L’évaluation a pour base la valeur vénale du 
bien affecté le jour du prononcé de 

-Mener des investigations suffisantes sur les prix du foncier 
dans la zone par l’expropriant, y compris auprès des agents 
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 4 Mesures pour remédier aux écarts 

méthode d’évaluation qui établit une 
indemnisation suffisante pour remplacer les 
actifs perdus, plus les coûts de transaction. 
Les coûts de transaction « incluent les frais 
administratifs, les frais d’enregistrement ou 
d’acte, les frais de déménagement, et tout 
autres frais semblables imposés aux 
personnes concernées comme les taxes par 
exemple.  

l’expropriation. Elle est déterminée à partir 
des prix pratiqués dans la zone.  
La loi ne considère par les éléments qui 
entrent dans le calcul de la valeur de 
remplacement : coût de la transaction,  
De même qu’elle n’exonère par les PAP des 
taxes appliquées à la vente selon le droit privé 
marocain (Taxe sur les Profits Immobiliers) 

immobiliers, des notaires et adouls, avec l’aide d’un expert 
indépendant en tant que de besoin et en mettre les résultats à 
la disposition de la CAE 
-établir les prix marchands réels pour chaque bien en fonction 
de ses caractéristiques propres  
-Inclure tous les coûts de l’acquisition pour la PAP y compris 
tous les coûts de la transaction et la taxe sur les profits fonciers 
s’il y a lieu afin de satisfaire au principe du coût de 
remplacement 

Type de 
compensation  

La NES 5 prévoit des compensations en 
numéraire et des compensations en nature ( 
terre contre terre par exemple) 
 

La loi marocaine ne prévoit que 
l’indemnisation en espèce. Pas 
l’indemnisation en nature 
 

-Prévoir une assistance pour l’identification et l’acquisition de 
terrains de remplacement équivalents aux terrains perdus, en 
faveur des PAP qui le souhaitent, notamment les femmes.  

Moment de 
versement des 
indemnités et 
prise de 
possession du 
terrain 

La prise de possession des terres et le 
commencement des travaux ne peuvent se 
faire qu’à la condition qu’une pleine et entière 
indemnisation ait été versée effectivement 
aux personnes affectées  

La loi 7-81 autorise l’expropriant à prendre 
possession du terrain et à commencer les 
travaux de réalisation de son projet avant que 
les PAP n’aient perçu effectivement leurs 
indemnités. Il suffit que les prix des terres 
affectées aient été fixés par la CAE, que le 
montant de ces prix ait été payé effectivement 
de manière définitive ou à titre provisionnel 
aux ayants droit ou que l’expropriant l’ait 
déposé comme indemnité provisionnelle à la 
CDG et qu’il ait présenté une requête de prise 
de possession au tribunal administratif. Celui-
ci ne peut refuser la requête de prise de 
possession de l’expropriant que s’il constate 
une irrégularité dans la procédure 
d’expropriation 

Le projet ne prendra toutes les mesures possibles pour assurer 
la prompte compensation de toutes les PAPs avant la prise de 
possession des terres. 
Dans les cas où cela s’avère impossible pour des facteurs sur 
lesquels le projet n’a pas de prise, comme les litiges sur la 
propriété des terres portées devant la justice par exemple ou la 
non-joignabilité du propriétaire, le Projet consigne les 
indemnités à titre provisionnel à la CDG après avoir entrepris et 
documenter au moins 3 tentatives de joindre les PAPs et de les 
informer de la mise à leur disposition de leurs indemnités. 

Expulsions 
forcées 

La NES 5 exige d’éviter toute éviction forcée.  La loi marocaine n’interdit pas le recours aux 
expulsions forcées 

-Le projet évitera tout recours à la force pour la prise de 
possession des terrains  

Mesures 
d’assistance   

En plus des compensations, l’NES 5 prévoit 
plusieurs types de mesures d’assistance : 
-Assistance aux PAP qui le souhaitent pour 
trouver des terres de remplacement, 
Assistance aux squatters pour restaurer leurs 
moyens de subsistance dans un lieu alternatif  

La loi 7-81 ne prévoit pas de mesures 
d’assistance en plus des indemnisations 

Des mesures d’assistance pour l’identification et l’acquisition de 
terres de remplacement, sont proposées pour les PAPs qui le 
souhaitent 
 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

39 
 

Official Use 

Thème NES 5 Loi n° 7-81 4 Mesures pour remédier aux écarts 

Assistance aux 
personnes 
vulnérables  

La NES 5 exige d’identifier les personnes qui 
parce que vulnérables ou défavorisées sont 
susceptibles de subir de manière plus sévère 
les impacts négatifs du projet ou de ne pas 
être capable de tirer profit de ses avantages 
au même titre que les autres catégories de 
PAP et de concevoir et mettre en œuvre des 
mesures d’assistance adaptées permettent 
d’atténuer cette différence  

Non couvert par la loi 7-81 -Les personnes vulnérables sont identifiées et des mesures 
d’assistance adaptées leurs sont proposées conformément à la 
NES5 dans la section n° 9 de ce CPR.  
   

Restauration des 
moyens de 
subsistance  

Planifier et mettre en œuvre l’amélioration ou 
le rétablissement des moyens de subsistance 
des personnes affectées à l’aide d’un 
instrument adéquat.  

La loi 7-81 prévoit l’indemnisation de la perte 
d’actifs sur la base de leur valeur vénale mais 
ne comporte pas d’exigence de restauration 
des moyens de subsistance 

-Les personnes dont les moyens de subsistance sont 
significativement affectés par l’acquisition des terres pour le 
projet sont identifiés dans le cadre des PARs et des mesures 
d’assistance à la restauration de leurs moyens de subsistance 
adaptées leurs sont proposées  

Divulgation 
d’informations et 
consultation 

La NES 5 exige : 
-qu’en amont et durant tout le processus 
d’acquisition du foncier et de gestion des 
impacts de l’acquisition soient diffusées aux 
personnes et communautés affectées toutes 
les informations pertinentes qui leurs 
permettent de participer au processus de 
réinstallation à toutes ses étapes  
-Que les PAP soient consultées sur toutes les 
questions qui les concernent, et qu’elles 
soient encouragées à donner leur point de 
vue et à participer et que leurs points de vue 
soient écoutés et pris en compte 

 La loi 7-81 prévoit des mesures pour porter 
les actes administratifs et judiciaires de la 
procédure à la connaissance du public 
concerné sous forme de publication dans le 
Bulletin Officiel et dans des journaux 
nationaux, sous forme d’affichage dans les 
locaux de la commune et, dans certains cas 
sous forme de notification individuelle.  
 
-La consultation se limite à l’enquête 
administrative ouverte sur l’acte de cessibilité 
pendant 60 jours, 

 
 Une stratégie d’information et de consultation conforme aux 
exigences de la NES5 et de la NES10 est proposée dans ce 
CPR (voir 7.) 

Système de 
gestion des 
plaintes  

La NES 5 prévoit la mise en place tôt dans le 
cycle de vie du projet d’un système de recueil 
et de gestion des plaintes des PAP conforme 
à un ensemble de principes qu’elle définit 

Ne prévoit pas de système de gestion 
indépendant des plaintes. Plusieurs systèmes 
de gestion des plaintes sont mis en place et 
fonctionnent à l’échelle nationale, tel que le 
système Chikayati (plaintes) mis en place 
pour recueillir les plaintes des citoyens à 
l’égard de l’administration, et le système du 
Médiateur mis en place à l’échelle nationale 
et recueillant tout type de plaintes y compris 
celles concernant l’expropriation.  

-Est proposé dans le cadre de ce CPR un système de gestion 
de plaintes conforme aux exigences de la NES 5 conçu pour 
être connu de tous et accessible à tous y compris les personnes 
vulnérables, pour recueillir, traiter en un temps optimal et 
documenter les plaintes liées au processus d’acquisition.  
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Thème NES 5 Loi n° 7-81 4 Mesures pour remédier aux écarts 

Mais pas de système de gestion des plaintes 
à l’échelle des projets  

Budget  Un plan de budget est requis qui identifie les 
coûts de l’ensemble des actions que 
comporte le processus d’acquisition des 
terres et de gestion de ses impacts, les 
sources de leur financement et un plan de leur 
exécution durant les étapes du processus  
Il doit prévoir et inclure le coût des 
acquisitions foncières à proprement parler 
mais aussi le coût des mesures d’assistance 
et les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre du Plan d’acquisition 

La loi 7-81 ne requiert pas de plan de budget  Un budget estimatif est établi pour le présent CPR   

Suivi-évaluation  La NES 5 exige l’élaboration dès le départ au 
niveau de l’instrument de réinstallation d’un 
système de suivi-évaluation 

Non prévu par la loi 7-81 Des éléments du suivi-évaluation du processus d’acquisition et 
de compensation des terres sont proposés dans le cadre de ce 
CPR. Ils seront actualisés, développés et précisés dans le cadre 
des Ps  
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5. CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ACQUISITION DES TERRES AU MAROC  
Les responsabilités institutionnelles du processus d’acquisition des terres telles que définies 
par la loi 7-81 se répartissent entre une multitude d’acteurs qui interviennent à différents 
niveaux et à différents moments de la procédure.   

L’expropriation est une action de prise par la puissance publique d’un droit protégé par la 
Constitution (le droit de propriété) qui est conduite sous le contrôle de la Justice et qui fait 
intervenir les plus hautes autorités administratives, plusieurs organismes publics et privés à 
l’échelle nationale et locale, en plus de l’appareil judiciaire. 

Cette multiplicité des intervenants, en l’absence d’un cadre qui permette de coordonner et 
d’assurer la cohérence de leurs interventions, est l’un des problèmes majeurs que pose la 
procédure marocaine d’acquisition des terres selon la loi 7-81.  

5.1. L’expropriant 
C’est à l’expropriant que revient le rôle de cheville ouvrière de la procédure puisque c’est lui 
qui doit effectuer le travail technique nécessaire à chacune des étapes de la procédure et qui 
doit provoquer et suivre les interventions des différentes parties prenantes depuis le début 
jusqu’à la fin du processus. Et lorsque l’expropriant n’a pas suffisamment de moyens (y 
compris de pouvoir) pour gérer la participation d’aussi diverses autorités, cela peut se 
répercuter de manière significative sur la durée de la procédure.  

La loi 7-81 autorise à exproprier pour cause d’utilité publique « l’Etat, les collectivités locales, 
les personnes morales de droit public ou privé, les personnes physiques auxquelles la 
puissance publique délègue ses droits en vue d’entreprendre des travaux ou opérations 
déclarés d’utilité publique » (art. 3).  

L’expropriant pour le projet REDI est soit l’ORMVA soit l’ABH.  

En effet, c’est à chaque ORMVA ou ABH dans le périmètre duquel interviendra l’expropriation,  
d’élaborer le PR et de fournir sur sa base les éléments techniques préparatoire de la phase 
administrative de l’expropriation, enquête topographique parcellaire par l’intermédiaire d’un 
ingénieur géomètre topographe (IGT), de susciter la participation des autorités locales à la 
préparation et à la conduite de l’enquête parcellaire notamment à travers l’organisation de 
réunions d’information et de sensibilisation avec les PAP et à travers la participation effective 
des auxiliaires d’autorité à l’enquête parcellaire sur le terrain. C’est à elle de superviser et 
suivre la participation des autres administrations aux différentes autres étapes de la procédure, 
élaboration et publication du projet de décret déclaratif d’utilité publique et portant cessibilité 
(désignant les biens à exproprier), enquête administrative (la commune), dépôt du projet de 
décret à la conservation de la propriété foncière du lieu de situation des immeubles contre un 
certificat d’inscription du dit projet sur les titres foncier des biens immatriculés et sur les 
registres d’opposition des biens en cours d’immatriculation et dépôt du projet de décret au 
greffe du tribunal administratif pour les biens non immatriculés ni en cours d’immatriculation.  

Ces entités doivent aussi élaborer le décret déclaratif d’utilité publique et le suivre dans le 
circuit des signatures jusqu’à sa signature par toutes les autorités qui doivent le signer et à sa 
publication au BO et dans les journaux nationaux et son affichage dans les locaux de la (ou 
les) commune (s) concernée (s). Plus globalement, c’est l’expropriant (ORMVA ou ABH) qui 
mettra en œuvre le processus d’acquisition de bout en bout, en assurera la supervision, le 
suivi et l’atteinte des objectifs.   
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5.2. Les autres autorités administratives intervenant dans l’expropriation 
5.2.1. Le chef du gouvernement et les ministres    

La déclaration d’utilité publique relève de la compétence de la plus haute autorité 
administrative du pays, le chef du gouvernement. C’est lui qui signe l’Acte administratif 
déclaratif d’utilité publique qui a la forme d’un décret.  

Lorsque l’expropriant relève de la tutelle d’un ministère, c’est le ministre intéressé, en 
l’occurrence le ministère de l’Agriculture et de la PM dans notre cas qui propose la zone à 
déclarer d’utilité publique et c’est lui qui prend l’acte de Cessibilité. Dans ce cas le visa du 
ministre de l’Intérieur est obligatoire. Si les biens à exproprier comprennent des terrains 
domaniaux, le visa de chacun des ministères concernés (ministre des Finances pour le 
Domaine privé de l’Etat, ministre de l’Equipement pour le Domaine public de l’Etat, ministre de 
l’Agriculture pour le Domaine forestier) est obligatoire aussi. Le ministère de la Communication 
est consulté pour la publication des actes de la procédure dans les journaux.  

5.2.2. Le Secrétariat Général du Gouvernement : 
Le Secrétariat Général du Gouvernement étudie le dossier technique de l’Acte déclaratif 
d’utilité publique avant de le soumettre à la signature du Chef du Gouvernement.  

5.2.3. L’autorité administrative locale  
L’autorité locale joue un rôle de premier plan dans toutes les étapes de la partie administrative 
de la procédure. Elle contribue activement à l’organisation et à la conduite des activités 
d’information/consultation préparatoires de l’enquête parcellaire lorsque l’expropriant choisit 
de mener cette étape selon une approche participative. Les auxiliaires d’autorité (les 
mokadamine) qui disposent d’une précieuse connaissance de proximité du terrain et des 
populations investissent cette connaissance dans les investigations de l’enquête parcellaire.   

C’est l’autorité locale aussi qui préside la Commission Administrative d’Evaluation qui assume 
le rôle crucial de définition des prix unitaires pour calculer les indemnités de compensation des 
biens expropriés.  

Après l’évaluation, l’autorité locale participe activement aux réunions dites de conciliation, lors 
desquelles les PAP sont informés des résultats de l’évaluation et sont encouragés à céder 
leurs biens à l’amiable.  

Lorsqu’il y a des parcelles non immatriculées dont les propriétaires ne disposent pas de titres 
de propriété comme c’est souvent le cas en milieu rural, l’autorité locale établit l’une des pièces 
maîtresses du justificatif de propriété, à savoir l’Attestation administrative. Le caïd dans le 
territoire duquel se trouve le bien concerne, après consultation des administrations publiques 
qui gèrent le domaine de l’Etat et les terres sous tutelle, établit ce document pour certifier que 
le bien n’appartient pas au Domaine de l’Etat ni aux terres sous tutelle de l’Etat (terres 
collectives, terres Guiche et terres habous). C’est sur la base de cette attestation que la PAP 
peut établir par deux adouls un titre de moulkya sur la base du témoignage de douze 
personnes dignes de foi.  

5.2.4. La Commission Administrative d’Evaluation  
La composition de la CAE est fixée par le décret n° 2-82-382, pris en application de la loi n° 7-
81. Elle est présidée par l’autorité administrative locale (ou son représentant) et comprend le 
chef de la circonscription domaniale (ou son délégué), le receveur de l’enregistrement et du 
timbre (ou son délégué), le représentant de l’expropriant ou de l’administration au profit de 
laquelle la procédure d’expropriation est menée en tant que membres permanents. En font 
partie à titre non permanent de l’inspecteur des impôts urbains, l’inspecteur de l’urbanisme 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

43 
 

Official Use 

lorsqu’il s’agit de terrains urbains ou le représentant du ministère de l’Agriculture et l’Inspecteur 
des impôts ruraux lorsqu’il s’agit de terrains ruraux.  

Le rôle de la CAE est crucial dans le processus d’acquisition. C’est elle qui fixe les prix des 
immeubles ou droits réels frappés d’expropriation. Sa marge de manœuvre est relativement 
importante étant donné que les critères d’évaluation ne sont définis par le cadre réglementaire 
que de manière très générale et que ses membres peuvent s’entendre sur des critères qui 
permettent d’assurer une équité plus grande des indemnités.  Et il arrive souvent que ses 
décisions soient orientées dans une direction ou dans une autre. Pendant une longue période, 
elle prenait fait et cause pour l’expropriant qui en assure le secrétariat, sur la base d’une 
perception implicite, souvent bien partagée entre ses membres, selon laquelle les expropriés 
doivent contribuer à la réalisation des infrastructures et équipements d’utilité publique d’autant 
plus que l’Etat ne dispose pas de moyens suffisants pour payer le foncier. Depuis le début des 
années 2000, l’administration, en particulier les autorités locales, devient plus sensible aux 
droits des personnes et à la dimension sociale des projets et adopte de plus en plus une 
attitude plus équilibrée qui tient compte aussi bien des intérêts de l’Etat que des intérêts des 
populations affectées.  

5.2.5. L’Agence de la Conservation foncière  
L’Agence de la Conservation foncière intervient dans le processus d’acquisition en tant 
qu’entité responsable de la gestion du droit de propriété des terres Melk immatriculées. C’est 
elle qui délivre les titres de propriété foncière et qui les actualise par l’inscription des actes de 
transaction, mutation, hypothèques, etc. sur les livres fonciers. 

Elle intervient en amont et en cours du processus pour ce qui concerne les biens immatriculés 
et intervient à la fin du processus, après le transfert de propriété soit par suite d’un accord à 
l’amiable soit par décision de justice, pour enregistrer les biens expropriés et immatriculer ceux 
qui ne le sont pas encore au nom de l’expropriant. 

5.2.6. La commune  
Elle intervient principalement dans les actions d’information et de consultation prévues par la 
procédure. C’est à la commune qu’incombe la tâche de porter à la connaissance des 
personnes affectées et du grand public, les actes de la procédure, l’acte déclaratif de l’utilité 
publique, l’acte de cessibilité, la notification de l’expropriation et du transfert de propriété. De 
même que c’est la Commune qui a la charge de mener l’enquête administrative sur le projet 
d’acte de cessibilité pendant 60 jours. Pendant cette durée, le président tient un registre ouvert 
à la disposition du public pour formuler ses griefs, commentaires, oppositions, réclamations 
concernant le projet d’acte de cessibilité ou l’opération d’expropriation dans son ensemble.  

5.2.7. L’autorité judiciaire  
La justice joue un rôle central dans la procédure d’expropriation telle que définie par la loi 7-
81. Elle y intervient à plusieurs niveaux.  

Elle intervient à un niveau général pour contrôler le bien-fondé de la déclaration d’utilité 
publique elle-même et pour traiter les plaintes qui lui sont adressées par les personnes 
affectées à ce sujet. Elle contrôle la régularité des actes de la procédure dans son ensemble. 

 En tant qu’autorité responsable de l’administration des biens immobiliers non immatriculés qui 
relèvent du droit musulman, la Justice intervient dans le processus de production des preuves 
de propriété (la moulkiya). La moulkiya est établie par deux adouls sous le contrôle du Cadi 
Taouthik, juge qui siège au tribunal de première instance.   
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Le projet d’acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal administratif et inscrit sur le 
registre spécial prévue par l’article 455 du Code de procédure civile et un certificat de cette 
inscription concernant les biens non immatriculés est remis par le greffier à l’expropriant.  

La fixation des indemnités lors des différentes étapes de la phase judiciaires, fait intervenir, en 
plus des juges et des greffiers, deux autres acteurs qui peuvent y jouer un rôle important en 
l’occurrence l’avocat et l’expert. 
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6. Description du processus de préparation et d’approbation des 
plans de réinstallation 

Le processus de préparation et de mise en œuvre de la réinstallation comprend les principales 
étapes suivantes : 

- Evitement/minimisation des impacts du Projet ; 

- Identification du besoin d’instrument de réinstallation dans chaque périmètre ; 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi-évaluation de l’instrument de réinstallation 
approprié pour chaque périmètre. 

6.1. Evitement/minimisation des déplacements involontaires susceptibles d’être 
occasionnés par le Projet  

Cette étape consiste à examiner les options techniques permettant d’éviter ou de minimiser 
les déplacements involontaires susceptibles d’être occasionnés par let Projet.   

En ce qui concerne l’acquisition des terres pour des ouvrages tels que les stations de filtrage, 
il s’agit de vérifier les options qui tout en demeurant viables techniquement permettent de 
limiter la superficie de terres nécessaires pour leur réalisation. Il s’agit ensuite de choisir parmi 
les emplacements possibles techniquement celui qui occasionne le moins d’impacts 
(structures et cultures).  

En ce qui concerne l’acquisition des terres pour les canalisations, il s’agit de s’assurer que les 
nouvelles canalisations soient installées dans les emprises des anciennes et n’en débordent 
pas. Si le besoin de sortir des emprises des anciennes canalisations est inévitable, s’assurer 
que les nouvelles emprises soient situées autant que possible sur des terres appartenant à 
l’organisme qui met en œuvre le Projet (ORMVA ou ABH) et éviter autant que possible 
d’affecter les propriétés privées.  

En ce qui concerne les pertes temporaires potentielles d’accès à l’eau, il faut envisager les 
options techniques de réalisation du Projet qui permettent d’éviter ou au moins de limiter le 
plus possible l’interruption de l’approvisionnement en eau des parcelles et d’éviter ou, lorsque 
celles-ci sont inévitables, limiter le plus possible leurs impacts sur les cultures.  

Ce travail d’évitement concerne à la fois la définition des types de travaux à réaliser sur les 
ouvrages et sur les canalisations et la définition de leur calendrier en tenant compte de leurs 
impacts potentiels sur les cultures.  

6.2. Identification du besoin d’un instrument de réinstallation et de son type    
Une fois le Projet a procédé à l’action d’évitement/minimisation possible des impacts sur les 
biens et les personnes dans chacun des quatre périmètres où le Projet réalisera des activités 
physiques, à savoir les périmètres de l’ORMVAT, de l’ORMVAD, de l’ORMVASM et de l’ABH 
de l’Oum Er Rbia, l’étape suivante consiste à identifier s’il subsiste des impacts résiduels en 
termes d’acquisition permanente ou d’occupation temporaire de terres ou de pertes d’accès à 
des ressources naturelles (l’eau) et quel est l’instrument approprié pour les gérer 
conformément à la réglementation nationale et à la NES no5 de la Banque mondiale.  

Il s’agit d’identifier si le Projet occasionne ou non un ou plusieurs des impacts traités dans la 
NES no5 du CES de la Banque mondiale, à savoir la perte permanente ou temporaire de terres, 
d’actifs, de moyens de subsistance ou d’accès à des ressources naturelles.  
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Si les activités à réaliser dans un périmètre occasionnent la perte permanente de terres ou 
d’actifs, l’instrument approprié est un Plan de Réinstallation.  

Si l’impact des activités du projet est la perte temporaire de l’accès à l’eau, l’instrument 
approprié est un Plan de compensation des pertes.  

Si l’impact des activités du Projet est la perte temporaire de l’usage de terres qui seront 
occupées pendant la durée des travaux, il n’est pas nécessaire d’élaborer un instrument de 
réinstallation. La procédure de gestion de l’impact dont ont l’habitude les ORMVAs consiste 
à en inclure la gestion dans le contrat de l’entreprise des travaux qui se charge d’identifier 
les surfaces pour les installations du chantier et de négocier avec les personnes affectées à 
l’amiable les modalités d’occupation et les indemnisations acceptables pour eux.  

Les deux tâches, celle de l’identification du besoin d’un instrument de réinstallation et celle 
de la définition de l’instrument de réinstallation approprié seront effectuées aussitôt la 
conception technique du projet fixée (au moment des études d’APD). Elles seront réalisées 
à l’aide de la fiche de screening proposée en annexe 1 de ce CPR.   

6.3. Elaboration des instruments de réinstallation 
 
Les périmètres où le besoin d’élaborer un PR aura été identifié, devront procéder à cette 
élaboration suffisamment à l’avance afin qu’il soit possible d’achever le processus de 
consultations, d’indemnisation des personnes affectées avant l’entrée du projet dans les terres 
affectées.  

Les plans de réinstallation devront être préparés, sur la base de la consultation et de la 
participation des parties prenantes, notamment des personnes affectées.  

Le CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 
réinstallation dans le cadre de l’exécution des activités du Projet.  

La préparation des PR qui se révèleront nécessaires et leur mise en œuvre suivra les étapes 
suivantes : 

6.3.1. Recensement des personnes, inventaire des biens affectés et étude 
socioéconomique  

Lorsqu’il s’agit de projets avec des impacts limités sur les personnes et les biens et 
n’occasionnant pas de déplacements physiques, le recensement, l’inventaire et l’étude 
socioéconomique sont menés en même temps. L’inventaire est mené à l’aide d’un 
questionnaire et utilise des instruments de mesure pour localiser les biens et pour en relever 
les mesures qui serviront à les évaluer avec précision. Le recensement recueille les principales 
données d’identification sociodémographiques et de localisation de la personne affectée et de 
son ménage.  

L’inventaire saisit tous les détails nécessaires au calcul de la compensation pour les biens 
immobiles, y compris : les dimensions et les matériaux des structures, si des structures sont 
affectées ; la maturité et les espèces de tous les arbres ; et les superficies et cultures pour 
tous les champs. Les résultats de l’inventaire des biens sont approuvés par les PAP qui 
apposent leurs signatures sur les fiches d’inventaire en présence de témoins ou d’un agent de 
l’autorité administrative locale (Mokaddam). 

Tandis que l’étude socioéconomique recueille des informations sur tous les ménages touchés, 
en mettant l'accent sur les sources de revenus et les stratégies de subsistance. Ces données 
seront utilisées pour l’identification et l’analyse des impacts, pour l’identification des personnes 
vulnérables et pour la conception des différentes mesures d’assistance qui seront offertes à la 
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population affectée, notamment les ménages vulnérables et les ménages qui ont besoin de 
restaurer leurs moyens de subsistance.  

L’enquête socioéconomique fournit également la base pour le suivi-évaluation. Les 
informations recueillies par l'enquête socioéconomique sont considérées valables pour une 
période allant jusqu'à deux ans. Si la réinstallation a lieu après cette période, les informations 
sont considérées obsolètes et l’enquête doit être reprise pour garantir la disponibilité 
d’informations exactes et à jour. 

Les études préparatoires des PR se feront selon une approche sensible au genre qui 
désagrège les données par sexe et fait ressortir les impacts spécifiques liés au genre, ce qui 
permet de définir des mesures de compensation et d’assistance équitables à l’égard des 
femmes.   

6.3.2. Déclaration de la date butoir 
Une fois les enquêtes complétées, la date butoir pour l’éligibilité à la compensation est 
déclarée dans le cadre d’une réunion présidée par les autorités locales à laquelle tous les 
ménages potentiellement affectés sont invités. Les objectifs du projet sont présentés, le 
processus de réinstallation est expliqué et les restrictions dorénavant applicables dans la zone 
déclarée d’utilité publique sont décrites. La liste des personnes affectées recensées à 
l’intérieur de la zone expropriée est divulguée.  

Les études menées dans le cadre du PR alimentent la procédure d’expropriation selon la loi 
7-81. Elles permettent notamment d’établir avec précision les listes des personnes affectées 
et les caractéristiques et mesures des biens qui figureront dans l’arrêté de cessibilité.  

De même qu’elles alimentent le travail de la CAE à laquelle elles fournissent les données 
précises qui lui permettent d’évaluer avec précision les biens affectés.  

6.3.3. Evaluation et Établissement des indemnisations 
A partir des résultats de l'inventaire des actifs, les indemnisations sont calculées et fixées par 
l’entité légalement chargé de le faire, à savoir la CAE.  

Le projet doit faire le mieux possible pour sensibiliser la CAE au besoin de conformité de ses 
décisions avec les principes de la NES no5 de la Banque mondiale en matière d’évaluation, 
notamment, le principe de compensation à la valeur de remplacement.  

6.3.4. Préparation et diffusion des PR spécifiques  
Un PR spécifique sera développé pour chaque périmètre où le besoin d’un PR aura été 
identifié. Le PR sera élaboré conformément aux principes et aux directives décrits dans le 
présent CPR. Chaque PR décrit les besoins d’acquisition de terres et de réinstallation 
involontaire ainsi que les mesures de compensation et d'atténuation requises. La quantification 
des impacts est accompagnée d'une estimation des coûts et d'un calendrier de compensation 
et de restauration des moyens d’existence. 

La préparation du PR nécessite la participation et la consultation éclairée des personnes 
affectées. Le chapitre 8 fournit plus de détails sur le processus de consultation et participation 
des parties prenantes. 

6.3.5. Paiement des indemnités et accès du projet aux terres expropriées  
Les compensations fixées par la CAE conformément aux principes fixés ci-dessus, sont 
proposées aux PAP qui sont encouragées à céder leurs biens à l’amiable et à conclure pour 
cela des accords avec le Projet. L’ensemble du processus de paiement et de perception des 
compensations sera dûment documenté.  

Une fois les PAP auront reçu leurs compensations et qu’ils auront quitté l’emprise du projet, 
les travaux pourront commencer.  
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Si , malgré une évaluation des biens à leur valeur de remplacement et malgré une information 
et une consultation à même d’éclairer la décision des PAP, certains parmi elles refusent de 
céder leurs parcelles à l’amiable ou que cette session est entravée par un obstacle dont la 
solution doit passer par la justice (litige sur la propriété par exemple), la phase judiciaire de la 
procédure d’expropriation sera déclenchée et le Projet documente le refus des PAP ayant 
refusés, consigne les indemnités fixées par la CAE à la CDG et envoie au Juge une requête 
de prise de possession qui lui permet d’accéder aux terres.   

6.4. Prise en compte de l’approche genre  
Le présent CPR s’engagera à assurer l’équité entre les femmes et les hommes en matière de 
droits et d’accès aux compensations et autres mesures d’assistance tout au long du processus 
de réinstallation, ainsi qu’en matière d’information et de consultation, conformément aux 
exigences du CES de la Banque mondiale.  

Les ORMVAs et l’ABH, qui mettront en œuvre les processus d’acquisition de terres pour leurs 
projets respectifs doivent veiller à ce que toutes les activités liées à l’acquisition des terres, à 
la compensation et à la restauration des moyens d’existence soient planifiées et mises en 
œuvre dans le plein respect d’une approche genre selon laquelle les femmes sont traitée de 
manière équitable et participent pleinement sur le même pied d’égalité que les hommes.  

Les PR devront inclure des mesures garantissant que les femmes et les hommes reçoivent 
une compensation équitable pour leurs actifs et partagent équitablement les programmes de 
soutien et d’assistance proposés.   

Pour cela, les PR incluront une approche genre guidée par des principes tels que  

 Inclure les femmes dans le processus de consultation, de compensation et dans la 
définition des mesures d'aide à la réinstallation ; 

 Promouvoir les droits des femmes par l’égalité d’accès aux compensations et aux 
autres mesures d’assistance ; 

 Prévoir une assistance particulière aux ménages vulnérables, en particulier les 
ménages dirigés par une femme célibataire ou veuve et dont la vulnérabilité est liée à 
l’absence ou la faiblesse des appuis dont elle bénéficie, tout au long du processus de 
réinstallation  

 Veiller à ce que les droits des femmes soient protégés, en particulier en ce qui 
concerne la compensation des biens et de réinstallation. 

Sur le plan procédural de promotion de l'équité de genre, chaque PR devra intégrer les 
procédures suivantes visant à assurer l'équité entre les femmes et les hommes dans les 
processus de consultation, de compensation et de réinstallation : 

 Recueillir et analyser les données ventilées par sexe à travers les enquêtes 
socioéconomiques ; 

 Impliquer aussi bien les femmes que les hommes lors des discussions sur le processus 
d’expropriation et de compensation et sur tout sujet qui pourra être particulièrement 
pertinent pour les femmes ; 

 Dans le cadre des consultations avec les PAP, tenir des rencontres avec des groupes 
exclusivement de femmes ; 

 Inclure par défaut les ménages dirigés par une femme au programme d’assistance et 
de suivi des ménages vulnérables. 
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6.5. Suivi et évaluation 
L'enquête socio-économique réalisée au début du processus fournit la base pour évaluer les 
impacts de l’acquisition des terres sur les ménages affectés, ainsi que le succès du programme 
de compensation et de restauration des moyens de subsistance. Le Projet assurera le suivi 
de l’évolution des ménages affectés à l’aide d’une évaluation post-déplacement (3 mois après 
l’acquisition des terres), et d’une évaluation finale (2 ans après le déplacement). En outre, la 
DIAEA réalisera un audit externe (par un consultant indépendant) permettant de confirmer la 
finalisation de tous les engagements de chaque PR. Le chapitre relatif au suivi-évaluation de 
ce CR fournit des détails supplémentaires sur le cadre de suivi et évaluation proposé.  
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7. Impacts potentiels du projet sur les biens et les personnes  
7.1. Vue générale 

D’après les informations recueillies auprès des équipes des différentes entités de mise en 
œuvre du projet (ORMVAT, ORMVAD, ORMVASM, ABH-OER et DIAEA/MAPMEF), les 
impacts que le Projet REDI est susceptible d’occasionner en matière de réinstallation 
involontaires consistent  (i) en des impacts liés à l’acquisition de superficies limitées de terres 
nécessaires à la construction d’infrastructures de filtrage et de stockage/régulation de l’eau 
dans le périmètre du Tadla et éventuellement à la construction de tronçons de canalisation en 
remplacement de certaines canalisations dans le périmètre de l’Oum Er Rbia; (ii) en des 
impacts liés à l’occupation temporaire de surfaces de terre agricole pour l’installation des 
chantiers et autres installations nécessaires aux travaux dans les quatre périmètres où sera 
réalisée la composante 2 du Projet; (iii) et en des impacts liés à l’interruption temporaire de 
l’accès à l’eau d’irrigation dans le périmètre du Souss Massa.  

Les impacts du Projet aussi bien permanents que temporaires sont donc susceptibles 
d’affecter les actifs et les biens suivants : 

 Des terres agricoles  
 Des cultures pérennes  
 Des cultures annuelles 
 L’accès à l’eau.  

 

7.2. Impacts par type de PAP 
Le tableau 2 suivant permet de visualiser les impacts par catégories de PAP.  

Tableau N° 2 :  Impacts potentiels sur les biens et les moyens d’existence des différents types de PAP 

Catégorie de PAP Catégories d’impact potentiel5 

Impacts permanents  

1 Propriétaires de terres agricoles Perte permanente de propriété de terres agricoles 

2  Exploitants non-propriétaires de terres agricoles 
(locataire, usufruitier ou autre statut) 

Perte permanente de l’usage de terres agricoles  

3 Propriétaires de cultures annuelles  Perte permanente de cultures annuelles  

4 Propriétaires de cultures pérennes Perte permanente de cultures pérennes  

Impacts temporaires 

5 Propriétaires ou exploitants de terres agricoles  Perte temporaire de l’usage de terres agricoles  

6 Usagers de l’eau  Perte temporaire de l’accès à l’eau d’irrigation  

  

 
5 Comme indiqué plus haut, ce tableau présente les impacts. Les mesures de compensation sont présentées plus loin. 
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8. Eligibilité, évaluation des biens et barèmes de compensation  
8.1. Les terres 

8.1.1. Eligibilité 
8.1.1.1. Normes 

Conformément à la réglementation marocaine, seuls les propriétaires disposant de titres 
fonciers (propriété formelle) ou détenteurs de droits reconnaissables par la législation 
nationale sont indemnisés pour les terres perdues, dans le cadre de la procédure 
d’expropriation. Les occupants formels tels que les locataires sont indemnisés si leurs droits 
sont déclarés par le propriétaire. Tandis que les occupants informels ne reçoivent aucune 
indemnisation.  

Par contre, la NES no5 exige, comme indiqué ci-dessus (Chapitre 2 : Principes et objectifs 
associés à la compensation et à la réinstallation involontaire), que les détenteurs de droits 
formels sur la terre et les détenteurs de droits reconnaissables par la législation nationale 
soient indemnisés pour les droits de propriété à la valeur de remplacement intégrale et que 
les occupants informels soient compensés pour les améliorations qu’ils auraient édifiés sur la 
terre et soient assistés à se réinstaller et à restaurer leurs moyens d’existence.   

8.1.1.2. Mesures à prévoir par le Projet  
 Propriétaires disposant de titre foncier ou de documents de propriété reconnaissables 

par la législation nationale : Indemnisation de la terre à sa valeur de remplacement 
dans le cadre de l’expropriation ou compensation en nature sous forme d’un terrain 
équivalent  

 Locataires de la terre ou usagers à un autre titre formel ou reconnu par le propriétaire : 
les recenser, inventorier leurs pertes et les mentionner dans l’arrêté de cessibilité afin 
d’en assurer l’éligibilité à la compensation. 

 Occupants informels : Mesures d’assistance à la restauration des moyens 
d’existence à définir selon les cas. 

 

8.1.2. Barème de compensation 
8.1.2.1. Normes 

Selon la réglementation marocaine, les terres expropriées sont évaluées par la CAE à leur 
valeur vénale sur la base des tarifs des ventes enregistrés par les services des impôts ou sont 
évaluées par le juge qui peut se baser pour cela sur une expertise indépendante.  

La NES no5 exige que les terres soient indemnisées à la valeur intégrale de remplacement, 
qui est la somme du prix du marché pour des terres similaires plus les coûts de transaction 
(frais et taxes, y compris la taxe sur les profits immobiliers). Cependant, la NES no5 privilégie 
le remplacement des terres affectées par des terres de potentiel équivalent par rapport à la 
compensation en numéraire. 

8.1.2.2. Mesures à prévoir par le Projet  
Les terres expropriées sont évaluées par la Commission administrative d'évaluation et les 
valeurs assignées par cette commission ne prennent pas toujours en compte les 
caractéristiques de la parcelle (proximité des routes, forme, qualité agricole de la terre, etc.).  

Les prix proposés par la Commission administrative d'évaluation apparaissent généralement 
inférieurs à ceux observés sur le marché. Ce décalage est aggravé pour les indemnités 
dépassant le montant de 140 000 dh par la taxe sur les profits fonciers à laquelle les assujettit 
le Code général des impôts (articles 61 et 63).  
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Le Projet doit s’assurer que les études préparatoires du PR apportent avec minutie les 
données qui permettent à la CAE d’évaluer les terres expropriées à une valeur la plus proche 
possible de leur valeur vénale.  

Afin d’assurer la conformité des indemnisations avec les exigences de la NES no5, la CAE doit 
intégrer dans son évaluation les autres éléments qui entrent dans le calcul de la valeur de 
remplacement intégrale, à savoir les coûts de la transaction et les taxes y compris la taxe sur 
les profits fonciers pour les parcelles assujetties.  

8.2. Les cultures 
8.2.1. Eligibilité 

8.2.1.1. Normes 
Les cultures observées dans les emprises du Projet lors du recensement sont éligibles à la 
compensation. L’indemnisation est payée au cultivateur (et non au propriétaire). Cependant, 
les situations de location ou de métayage doivent être examinées attentivement pour 
déterminer une clé de répartition juste entre propriétaire et métayer ou locataire. Les arbres 
plantés après la date limite ne sont pas éligibles à compensation. Si la culture annuelle peut 
être récoltée avant la destruction, elle ne sera pas indemnisée, comme cela est prévu par 
l’arrêté de cessibilité. 

8.2.1.2. Mesure à prendre par le projet  
Comme vu plus haut, le Projet attendra que les récoltes soient réalisées comme prévu par 
l’arrêté de cessibilité applicable au Projet.  

Quant aux arbres fruitiers, ils seront inventoriés à l’occasion des études préparatoires du PR 
et toutes les caractéristiques et indications permettant de les évaluer avec précision seront 
collectées et il sera procédé à leur indemnisation à la valeur de remplacement (valeur de la 
plantation en incluant les pertes de revenus durant la période nécessaire au rétablissement 
de la plantation jusqu’à un stade similaire à celui auquel elle a été détruite). 

8.2.2. Evaluation et taux de compensation 
8.2.2.1. Normes  

Les cultures annuelles sont indemnisées à la valeur du marché si la culture ne peut être 
récoltée avant l’entrée dans les terres.  

L’évaluation des arbres doit être faite par comptage lors du recensement. Le calcul de la valeur 
intégrale de remplacement impose de ne pas considérer seulement le produit de l’arbre sur 
une année, mais de prendre en compte le coût de ré-établissement de la productivité actuelle 
de l’arbre ainsi que le produit perdu pendant les années nécessaires à ce ré-établissement de 
la plantation. 

8.2.2.2. Mesures à prendre par le projet  
Le Projet évitera d’affecter les cultures annuelles en prévoyant la prise de possession des 
terres après la moisson des cultures.  

Quant aux arbres, ils seront compensés à leur valeur de remplacement selon la méthode 
définie dans le paragraphe ci-dessus.  

8.3. Tableau des droits par catégories d’impacts 
Le tableau 3 ci-après (« matrice d’éligibilité ») présente pour chaque catégorie d’impact les 
règles d’éligibilité et les mesures compensatoires correspondantes. 
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Tableau N° 3 Matrice d’éligibilité  

 

Impact 

 

Condition 
d’éligibilité 

Compensation 

Prévu dans le cadre de la 
procédure marocaine 

Prévu par la NES5 Conclusions 

Perte de 
terre 
agricole 

 

 Etre titulaire d’un 
titre foncier, 
d’une Moulkya ou 
d’un autre titre de 
propriété 
reconnu 
légalement  

 Compensation à la valeur vénale 
au moment du prononcé de 
l’expropriation tel que proposée 
par la Commission Administrative 
d'Evaluation et accepté par un 
accord à l’amiable signé avec la 
PAP ou tel que fixé par le juge sur 
la base d’une expertise 
indépendante ou non  

 Indemnisation à la valeur 
de remplacement, c’est à 
dire incluant, en plus de la 
valeur vénale, le coût de la 
transaction et des 
éventuelles taxes 
applicables.  

ou 

 Compensation en nature 
sous forme de terres 
équivalentes  

 En cas de recours devant les tribunaux Les 
valeurs finales qui sont payées dans le cadre 
des expropriations correspondent en général 
à la valeur de remplacement. 

 Prévoir une prise en compte dans 
l’évaluation de la CAE du principe de la 
valeur de remplacement  

 Prévoir un appui à l’identification de terres de 
remplacement pour les agriculteurs qui le 
demanderaient. 

 Autres occupants 
de la terre, formels 
ou reconnus par le 
propriétaire  

 Ils sont inclus dans la 
compensation définie par la CAE 
pour le bien affecté et sont 
mentionnés dans l’arrêté de 
cessibilité 

 Pas d’indemnisation pour 
la terre. Indemnisation 
pour les améliorations 
apportées à la terre et 
appui aux fermiers qui 
désirent retrouver de la 
terre 

 Indemnisation des pertes inventoriés et/ou 
reconnus par le propriétaire et appui pour 
l’identification de terres de remplacement 

 
 Occupants 

informels 
 Rien n’est prévu pour cette 

catégorie 
 Pas d’indemnisation pour 

la terre mais assistance à 
la restauration des 
moyens d’existence 

 Assistance à la restauration des moyens 
d’existence 
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Impact 

 

Condition 
d’éligibilité 

Compensation 

Prévu dans le cadre de la 
procédure marocaine 

Prévu par la NES5 Conclusions 

Perte de 
cultures 

 Agriculteurs  Cultures annuelles  

si la culture est détruite avant 
d’avoir pu être moissonnée, 
compensation à la valeur du 
marché du produit perdu tel que 
proposé par la CAE et accepté par 
un accord à l’amiable signé avec 
la PAP ou tel que fixé par le juge 
sur la base d’une expertise 
indépendante ou non 

 Arbres : Compensation à la 
valeur vénale au moment du 
prononcé de l’expropriation tel 
que proposée par la 
Commission Administrative 
d'Evaluation et accepté par un 
accord à l’amiable signé avec la 
PAP ou tel que fixé par le juge 
sur la base d’une expertise 
indépendante ou non 

 Cultures pérennes 
compensation à la valeur 
intégrale de remplacement 
de la culture considérée  

Cultures annuelles : si la 
culture est détruite avant 
d’avoir pu être moissonnée, 
compensation à la valeur du 
marché du produit perdu et 
indemnisation pour la mise en 
valeur de la nouvelle terre 

 Appliquer la procédure de la loi 7-81 en 
veillant à ce que la CAE tienne compte du 
principe de compensation à la valeur de 
remplacement dans sa fixation des barèmes 
de compensation   

 Pour les cultures annuelles, attendre que la 
récolte soit effectuée pour prendre 
possession des terres 
 
 
 
 
 
 

 Pour les arbres fruitiers, attendre que les 
fruits soient récoltés avant de les détruire  

Occupation 
temporaire 
des terres  

 Propriétaire ou 
usager de terre 
occupée 
temporairement 
par le projet  

 La pratique la plus courante est 
que l’entreprise des travaux 
négocie l’occupation temporaire 
de l’emprise du chantier et des 
autres emprises dont elle a 
besoin pour la durée des travaux 
avec les propriétaires ou les 

 Etant donné que 
l’occupation temporaire 
envisagée peut être refusée 
par la personne 
potentiellement affectée 
sans que le Projet puisse 
avoir recours à un moyen 
coercitif pour la lui imposer, il 

 Introduire la compensation de 
l’occupation temporaire du terrain dans le 
contrat de l’entreprise en précisant les 
principes devant régir la compensation y 
compris en matière d’information et de 
consultation. La  personne dont la terre sera 
occupée doit être informée de son droit de 
refuser cette occupation et qu’il n’y aura pas 
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Impact 

 

Condition 
d’éligibilité 

Compensation 

Prévu dans le cadre de la 
procédure marocaine 

Prévu par la NES5 Conclusions 

usagers à l’amiable sans 
recours aucun à la coercition  

ne s’agit pas de réinstallation 
involontaire et la NES no5 ne 
s’applique pas.  

recours à une procédure coercitive. Elle doit 
également être informée de son droit à une 
compensation pleine de ces pertes dues à 
l’occupation temporaire de son terrain.  

Perte 
temporaire 
d’accès à 
l’eau  

Usager de l’eau 
d’irrigation 

 Rien n’est prévu dans la 
législation à ce sujet  

 Indemnisation des pertes 
à leur valeur de 
remplacement 

 Information des agriculteurs potentiellement 
affectés en amont, et définition, en 
concertation avec eux des mesures 
d’évitement et de minimisation de l’interruption 
de l’accès à l’eau et/ou de ses impacts sur les 
cultures  

 Leur proposer et négocier avec eux, à 
l’amiable, une indemnisation équitable des 
pertes qui auraient été impossibles à éviter.  
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9. Information, consultations et gestion des plaintes  
9.1. Consultation, information et participation 

9.1.1. Stratégie d’information et de consultation  
9.1.1.1. Principes de base 

Les principes de base de la stratégie de consultation et de participation sont issus de la NES 
no5 et de la NES no10 du CES de la Banque mondiale et sont les suivants : 

 Information et consultation « bidirectionnelle » : non seulement le Projet informe les 
populations de la préparation et du déroulement du programme, mais l’avis des 
populations concernées est pris en compte dans la conception et la mise en œuvre ; 

 Mise en œuvre de méthodes adaptées au public visé, tenant compte notamment de sa 
localisation (milieu rural relativement enclavé), de son niveau d’éducation 
(analphabétisme), des modalités de communication culturellement appropriée 
(présence physique directe et communication verbale), de la structuration sociale et 
politique du milieu (utilisation de relais) ; 

 Sensibilité au genre, à travers des mécanismes d’expression spécifiques pour les deux 
sexes avec une attention particulière à la possibilité pour les femmes de s’exprimer 
dans des fora spécifiques ; 

 Utilisation de relais quand c’est souhaitable ou nécessaire (autorités locales, ONG, 
organisations de base, leaders d’opinions ou religieux) ; 

 Prise en compte de l’avis des groupes vulnérables. 
 

9.1.1.2. Identification des principales parties prenantes 
Les parties prenantes à informer et consulter en vue de leur participation à l’élaboration et à 
la mise en œuvre du programme d’acquisition des terres sont les suivantes : 

 Parties affectées : les personnes affectées par le Projet (différentes catégories de PAP, 
y compris les femmes et les identifiées comme vulnérables) ; 

 Parties intéressées :  
o Administration locale et régionale, notamment en tant que relais des messages 

du Projet et des doléances et questions des populations et en vertu de sa 
participation aux différentes étapes de la procédure d’expropriation (Provinces, 
Caidats, administrations faisant parties de la CAE) ; 

o Administrations nationales impliquées dans la procédure d’expropriation (BO, 
Secrétariat du Gouvernement, Primature) 

o INDH 
o Organisations communautaires de base ; 
o ONG locales et nationales ; 
o Organes de presse et media ; 
o Partenaires du Projet, notamment les organismes intéressés par le financement 

du Projet. 
Les femmes et les groupes vulnérables sont susceptibles d’être fortement impactés et de 
connaître des difficultés à travers le processus de réinstallation en raison de leurs conditions 
physiques ou sociales. Des activités de communication, d’information et de consultation 
spécifiques pour ces groupes sont à prévoir en vue de leur implication dans la définition, la 
planification et la mise en œuvre des mesures d’assistance spécifiques requises pour elles.  

9.1.2. Bases du plan de consultation et participation 
Les étapes de consultation et d’information suivantes seront entreprises : 
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 A l’issue de l’élaboration du CR :  
o Organisation de Consultations publiques conformément aux exigences de la 

NES no5 et de la NES no10 pour informer les parties prenantes du Projet, y 
compris les femmes et les personnes vulnérables, de ses risques et enjeux 
environnementaux et sociaux, notamment des déplacements involontaires qu’il 
est susceptible d’occasionner et des outils de leur gestion  

o Publication du CR, une fois validé dans les sites internet du MAPMDREF, des 
ORMVAs concernés et de la Banque mondiale,  

 Pendant le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PR : 
o Utiliser les investigations préparatoires du PR (recensement, inventaire et 

étude socioéconomique) pour informer les PAP individuellement sur le Projet, 
sur ses impacts qui les affectent et sur les principes et les outils prévus par le 
Projet pour les traiter ; 

o Donner toute sa portée à l’enquête administrative (procédure d’expropriation) 
en publiant les projets de décret d’expropriation comprenant les personnes et 
les biens affectés dans des lieux de proximité fréquentés par les PAP et en 
encourageant et assistant les personnes désirant s’exprimer dans le cadre de 
l’enquête administrative à le faire ; 

o Organisation de consultations publiques sur les versions provisoires des PR : 
une fois que les documents seront disponibles sous forme provisoire, ils doivent 
être discutés, non seulement avec le bailleur, avec les autorités locales, les 
ONG et les autres parties intéressées, mais aussi avec les/ la population 
affectée, y compris les femmes et les personnes vulnérables. 

o Définir les moyens les plus adaptés pour permettre une consultation efficace et 
une participation éclairée des femmes et des personnes vulnérables sur la base 
de l’identification de ces catégories et de la connaissance de leurs 
caractéristiques dans le cadre des PR.  

Il est nécessaire aussi que toutes les activités d’information et de consultation soient 
correctement documentées à l’aide de fiches de réunions.  

Les annexes 4 et 5 présentent, respectivement, une fiche de plainte, et une fiche de compte-
rendu de réunion. 

 

9.1.3. Tenir compte des risques liés au Covid-19 
Il est nécessaire que toutes les interactions du personnel mobilisé dans le cadre du Projet 
avec la population et avec les autres parties prenantes, notamment dans le cadre des réunions 
publiques et autres réunions de consultation soient préparées et gérées dans le strict respect 
des prescriptions des autorités sanitaires et administratives nationales, de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de la Banque mondiale en matière de protection et de prévention (port 
de masque, mesures de distanciation, fourniture de gel hydroalcoolique) de la propagation de 
la pandémie du Covid-19.  

9.2. Système de gestion des plaintes 
9.2.1. Types de plaintes et conflits à traiter 

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un 
programme d’acquisition de terres et d’indemnisation peuvent être les suivants : 

 Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens, 
 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence 

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

propriétaire d’un certain bien),  
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 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 
 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits 

entre héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de 
propriété, d’un bien donné.  

 Désaccord sur les mesures de compensation. 
 Retard dans les procédures administratives de l’expropriant (ex : délivrance de la main 

levée pour accéder aux indemnisations consignées à la CDG.) ; 
 Oppositions de la population pour un passage ou pour une implantation d’un ouvrage 

 

9.2.2. Principes et objectifs  
Le système de gestion des plaintes du projet répond aux principaux principes et objectifs 
suivants : 

 servir de moyen de communication par lequel les parties prenantes et surtout les PAP 
(plus particulièrement les plus vulnérables), peuvent communiquer leurs soucis et 
propositions aux responsables du Projet et aux autorités ; 

 favoriser la résolution à l’amiable des plaintes dans un processus transparent, accessible 
et crédible pour les personnes, les communautés et les autorités concernées ; 

 gérer et résoudre efficacement les doléances avant qu'ils ne dégénèrent en conflits plus 
importants et nuire à  l’avancement des activités du Projet. 

9.2.3. Mécanisme proposé 
9.2.3.1. Vue générale 

Dans des programmes d’acquisition de terres et d’indemnisation tel que celui envisagé dans 
le cadre du Projet REDI, beaucoup de plaintes et de litiges résultent d’incompréhensions des 
procédures de réinstallation du Projet, ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le 
Projet, mais qui peuvent souvent être résolus par l’arbitrage, en utilisant des règles de 
médiation issues de la tradition. Ainsi, de nombreux litiges peuvent être résolus : 

 par des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le 
Projet a calculé l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles 
s’appliquent à tous), 

 par l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la 
communauté tout en lui étant extérieure. 

 

Néanmoins, les PAP peuvent être tentées de saisir la justice dans le cadre de l’expropriation 
pour obtenir une augmentation de leur compensation.  

Pour éviter le recours systématique aux tribunaux en cas de plainte ou litige, le Projet mettra 
en place un mécanisme extra - judiciaire de traitement des litiges faisant appel à l’explication 
et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la 
possibilité de recourir à la Justice marocaine, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des 
procédures précisées plus loin.  

Le mécanisme décrit ici est le mécanisme proposé dans le cadre du Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes qui est destiné à recevoir toutes les plaintes et doléances susceptibles 
d’être exprimées à l’égard du Projet, sauf celles des travailleurs pour lesquelles, il y a un 
système de gestion des doléances spécifique. Si le Projet n’avais pas mis en place un système 
de gestion des plaintes, ce système doit absolument être mis en place avant le lancement du 
processus d’acquisition des terres et doit être maintenu en état de fonctionnement jusqu’à la 
fin des opérations d’indemnisation et de restauration des moyens d’existence.  
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Il comprendra trois étapes principales : 

 L’enregistrement de la plainte ou du litige, 
 Le traitement amiable,  
 Une médiation indépendante pouvant être déclenchée si nécessaire. 

 

Il n’en reste pas moins que compte tenu du mécanisme de l’expropriation, un certain nombre 
de questions ne peuvent être réglées que par la justice, même si le mécanisme amiable peut 
aider à formuler ces questions correctement. Il s’agit en particulier des questions de 
successions ou de divorces, qui nécessitent l’intervention d’un juge. Cependant, le mécanisme 
amiable sera particulièrement précieux pour traiter des plaintes et doléances relatives aux 
erreurs techniques habituelles dans une procédure d’expropriation. 

9.2.3.2. Enregistrement des plaintes 
Le projet mettra en place au niveau de chaque périmètre concerné par l’acquisition des terres, 
un registre des plaintes. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il est 
disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc…) seront 
largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de consultation et 
d’information avec utilisation d’outils didactiques comme des panneaux explicatifs simples. 

Les lieux peuvent être les suivants : 

 L’installation du chantier ; 
 Les locaux de la Commune et du Caïdat.  

 

L’annexe 2 présente un modèle de fiche de plainte. Un rapport trimestriel de suivi de 
l’enregistrement des plaintes sera produit à l’attention de l’Unité centrale de gestion du Projet 
et des prêteurs. 

9.2.3.3. Comité de médiation 
Si le besoin s’en ressent, le Projet mettra en place une structure de médiation composée de :  

 Un représentant de l’Administration territoriale ; 
 2 représentants des populations, incluant des représentantes choisis parmi les 

organisations communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles ou 
religieuses ; 

 Un représentant d’une ONG ou organisation de la société civile présente sur le terrain 
dans la zone concernée et jouissant d’une haute estime de la part des populations. 

 

Le comité de médiation se réunira chaque fois qu’il y a des plaintes qui ne peuvent être 
résolues par le Projet tout seul. Un représentant du Projet prendra part aux réunions du Comité 
de médiation et chacune de ces réunions fera l’objet d’un procès-verbal. 

9.2.3.4. Procédure de traitement 
Après qu’une plainte ou litige ait été enregistrée, la Projet préparera les éléments techniques 
(par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le 
plaignant, motif exact du litige, etc…) pour le Comité de Médiation. Le ou les plaignants seront 
convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une solution acceptable 
pour les deux parties).  

L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du 
Comité de Médiation se portera garant en signant également. 
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9.2.3.5. Délais de traitement des plaintes 
Toute plainte enregistrée : 

 Donnera lieu à un accusé de réception écrit dans un délai maximal de sept jours 
calendaires ; 

 Donnera lieu à une proposition de résolution (avant saisine éventuelle du Comité de 
Médiation) dans un délai maximal de trente jours calendaires. 
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10. Groupes vulnérables  
10.1. Principes de base 

Les principes de base applicables à l’identification et à l’assistance aux groupes vulnérables 
dans le cadre de la gestion des impacts de l’acquisition des terres pour le Projet REDI sont 
issus des Normes Environnementales et Sociales no5 et no10 du Cadre Environnemental et 
Social de la Banque mondiale, à savoir notamment les suivants : 

 Les groupes vulnérables, c’est à dire les personnes moins à même de bénéficier du 
programme, à égalité avec les autres populations bénéficiaires, ou les personnes 
susceptible de subir les impacts du Programme de manière plus sévère que les autres 
PAP sont identifiés et assistés de manière spécifique, en utilisant les dispositions 
correspondantes de la loi marocaine et d’autres mesures si nécessaire ; 

 Des mesures de consultation et participation spécifiques sont prises pour permettre à 
ces groupes de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme ; 

 Un suivi spécifique des personnes vulnérables est réalisé au cours de la mise en œuvre 
de la réinstallation, notamment aux phases les plus critiques (déménagement), et les 
mesures d’assistance sont adaptées en fonction des résultats du suivi. 

 

10.2. Identification des groupes vulnérables 
Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent d’être plus affectés par les effets de 
l’acquisition des terres que les autres, ou pourraient ne pas tirer bénéfice du processus 
d’indemnisation et de réinstallation à égalité avec les autres. 

Ils peuvent comprendre, à titre indicatif les catégories suivantes :  

 Les ménages dont le chef ou un membre a un handicap physique ou mental important, 
 les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes de maladies graves 

ou incurables telles que VIH/SIDA, tuberculose, cancers, etc… 
 les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls, 
 les ménages pauvres dont le chef est une femme, 
 les ménages dont le chef est sans ressources ou quasiment sans ressources, 
 les enfants orphelins ou vivant sans parent adulte avec eux 
 Les femmes chefs de ménage 

 

Le PR précisera, sur la base des résultats de l’étude socioéconomique l’identification des 
personnes vulnérables à l’aide de critères adaptés au contexte de mise en œuvre du Projet.  

10.3. Assistance aux groupes vulnérables 
L’assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d’un processus d’acquisition de terres et 
d’indemnisation doit comprendre les points suivants : 

 Identification des groupes et personnes vulnérables ; 
 Identification des causes et conséquences de leur vulnérabilité, par le biais d’entretiens 

directs menés par l’expert en charge de la préparation du PR. Cette étape 
d’identification est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent 
pas aux réunions d’information avec le Projet, et leur existence peut demeurer 
inconnue si le Projet n’adopte pas une démarche pro-active d’identification ; 

 Identification des mesures d’assistance nécessaires aux différentes étapes du 
processus : négociation, compensation, restauration des moyens d’existence ; 

 Mise en œuvre des mesures d’assistance ; 
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 Suivi et poursuite de l’assistance après la compensation si nécessaire, ou identification 
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le 
relais quand les interventions du Projet s’achèveront. 

 

En pratique, l’assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et les 
demandes des personnes vulnérables concernées : 

 Assistance dans la procédure d’indemnisation (par exemple, procéder à des 
explications supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les documents soient 
bien compris, accompagner la personne à la banque pour l’aider à toucher le chèque 
d’indemnisation, notamment dans le cas des personnes âgées analphabètes) ; 

 Assistance au déplacement pour les besoins de la procédure (personnes malades, en 
situation de handicap par exemple) 

 Assistance dans la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en 
sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités par une incitation 
à ouvrir un compte bancaire par exemple.  
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11. Suivi-évaluation  
Les activités de suivi et évaluation (S&E) du processus d’acquisition des terres seront 
effectuées afin de s’assurer que les objectifs des PARs soient atteints et réalisés 
conformément aux engagements de ce CPR et aux exigences de la NES 5 de la Banque 
mondiale. Les activités de S&E seront lancées avec la mise en œuvre des PARs et se 
poursuivront jusqu'à ce qu'il soit démontré que les personnes affectées ont rétabli avec succès 
leur niveau de revenus et leur qualité de vie. Le S&E de l’acquisition des terres et de la 
compensation s’insérera dans le programme global de suivi de l’ensemble du programme  

Le S&E de l’acquisition des terres est un processus à la fois interne et externe. Le suivi 
« interne » est assuré par l’entité de mise en œuvre du PAR qui sera constituée au sein de 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) au niveau de chaque périmètre couvert par un PAR. Il porte 
à la fois sur les activités de mise en œuvre et sur les résultats (ou impacts) de ces activités. 
Le suivi de la mise en œuvre est axé sur les intrants et les extrants. Il utilise des indicateurs 
administratifs et de progression (notamment en termes de délais et de livrables) intégrés aux 
systèmes de gestion du projet. Le suivi de l'impact se concentre sur les résultats et utilise les 
données socio-économiques obtenues au moyen d'enquêtes. Quant à l’évaluation externe, 
elle se concentre sur les processus et les résultats et repose sur des enquêtes externes 
distinctes, exercées par un expert indépendant. 

Le cadre de suivi et évaluation présenté ci-dessous comprend les activités de suivi de la mise 
en œuvre, d’évaluation des impacts et de suivi externe. Il s’applique aux PARs et sera mis en 
œuvre au niveau par l’UGP. 

11.1. Suivi  

Le suivi de la mise en œuvre des PARs fournira des mises à jour périodiques sur les progrès 
réalisés par rapport aux activités et engagements planifiés, notamment l’identification des 
personnes et des biens affectés, le paiement des compensations, les activités de restauration 
des moyens de subsistance, la gestion des plaintes et les activités d’information et de 
consultation. Les résultats du suivi de la mise en œuvre seront présentés aux organes de 
pilotage du Projet à l’aide de rapports mensuels. 

11.1.1. Objectifs et contenu 
Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi de l’exécution de la compensation et de ses résultats  
 Suivi des personnes vulnérables (voir chapitre 9) ; 
 Suivi du système de traitement des plaintes et conflits (voir chapitre ) ; 
 Suivi de l’engagement des parties prenantes  
 Assistance à la restauration des moyens d’existence des agriculteurs affectés 

 

11.1.2. Principaux indicateurs  

Ci-dessous sont présentés les indicateurs clés associés aux différentes phases de l’acquisition 
et la compensation des terres. Les objectifs et les délais associés à chaque indicateur sont 
spécifiques à chaque projet et seront donc déterminés dans les PAR : 

 Identification et évaluation des personnes et des biens affectés  

o Nombre de ménages affectés 

o Nombre de personnes affectées  

 Paiement des compensations  
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o Nombre d’accords de compensation à l’amiable signés 

o Nombre de PAPs ayant reçu leurs compensations  

o Montant total des compensation payées  

o Nombre de PAPs ayant ouvert un compte bancaire  

 Identification et assistance aux personnes vulnérables  

o Nombre de PAPs identifiées comme vulnérables  

o Nombre de vulnérables ayant bénéficié des mesures d’assistances définies  

 Gestion des plaintes  

o Nombre de plaintes exprimées  

o Nombre et pourcentage de plaintes résolues  

o Nombre et pourcentage de plaintes résolues et clôturées dans les délais prévus  

o Nombre et pourcentage de plaintes ayant été traitées par médiation  

o Nombre de plaintes  

 Engagement des parties prenantes  

o Nombre de réunions tenues dans le cadre du processus d’acquisition de terres, 
nombre de participants et nombre de prises de parole 

o Nombre de femmes participants et nombre de femmes ayant pris la parole  

o Nombre de réunions tenues avec les personnes vulnérables  

Tous les indicateurs se rapportant à des personnes doivent être désagrégés selon le genre.  

11.2. Evaluation 
11.2.1. Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 

 Le présent cadre de politique de réinstallation, 
 Les lois marocaines telles qu’elles sont décrites dans le présent CPR, 
 Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 
 Les documents PAR qui seront préparés dans le cadre du projet REDI 

 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 Evaluation générale de la conformité de l’exécution de l’acquisition des terres avec les 
objectifs et méthodes précisés dans le cadre de présent CPR et dans les PARs 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements du Maroc, ainsi 
qu’avec le CES de la Banque mondiale, 

 Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, 
 Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures d’assistance par rapport 

aux pertes subies, 
 Evaluation de l’impact des compensations sur les revenus, les niveaux de vie, et les 

moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de la NES 5 sur 
l’amélioration des niveaux de vie ou au moins leur maintien à leur niveau précédant le 
projet, 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

65 
 

Official Use 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et 
évaluation des modifications à apporter aux processus de compensation et de 
restauration des moyens d’existence.  

 

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 
évaluateurs externes identifiés ou choisis par le Projet à leurs propres analyses de terrain par 
enquêtes auprès des intervenants et des personnes affectées par le projet. 

11.2.2. Processus 
L’évaluation du programme d’indemnisation et de restauration des moyens d’existence sera 
menée par des auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et si 
possible des spécificités marocaines.  

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

 1 mois après l’achèvement de l’essentiel des compensations ,  
 si possible deux ans après l’achèvement des compensations. 
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12. Organisation pour la mise en œuvre et responsabilités  
12.1. Tâches en vue de la préparation du PAR 

Le tableau suivant présente dans l’ordre où elles doivent être exécutées les tâches à assumer 
en vue de la préparation du PAR. 

Tableau n° 4 : Tâches et responsabilités correspondantes 

Tâches Responsabilités 

1. Finaliser et valider le CPR DIAEA/ORMVAs/ABH appui BM 

2. Consultations publiques sur le CPR  DIAEA/ORMVAs/ABH appui BM  

3. Elaboration TDRs Identification et 
recrutement Expert en Réinstallation  

ORMVAs/ABH appui BM  

4. Elaboration du PAR  Consultant avec supervision DIAEA 
appui BM 

5. Activités d’information et de consultation -
PAR 

ORMVAs/ABH/DIAEA Consultant appui 
BM 

6. Validation du PAR  DIAEA avec appui BM 

7. Gestion des plaintes ORMVAs /ABH/DIAEA 

 

12.2. Responsabilités dans la mise en œuvre du PAR  
12.2.1. Entité de mise en œuvre du PAR  

C’est à l’Unité de Gestion du Projet constituée pour la mise en œuvre du projet au niveau soit 
de l’ORMVA ou de l’ABH, que reviendra la mission de la supervision et de la conduite de la 
mise en œuvre du PAR y compris la procédure d’expropriation.  

Chaque UGP responsable de la mise en œuvre du Projet au niveau d’un périmètre assurera 
les tâches suivantes :  

 Information et consultation des autorités locales et des communes et diffusion auprès 
d’elles du contenu du présent CPR 

 Information et consultation des personnes affectées par le projet et de leurs 
organisations de base et diffusion auprès d’elles du contenu du présent CPR 

 Mise en place d’un système de gestion des plaintes tel que décrit dans le présent CPR 

 Contractualisation d’un Expert en réinstallation pour l’élaboration du PAR et 
supervision de son travail, y compris  

o Inventaire des biens immeubles et recensement des personnes affectées,  

o Information et consultation des PAPs et autres parties prenantes  

o Elaboration et divulgation du PAR  

 Préparation des actes de la procédure d’expropriation en y intégrant les exigences du 
PAR (projet de décret d’expropriation)  

 Préparation de la réunion de la CAE et sa sensibilisation à la prise en compte du 
principe de compensation à la valeur de remplacement  
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 Actions d’information des PAP sur l’enquête administrative et de facilitation de leur 
participation à l’enquête administrative 

 Préparation des éléments d’information relatifs à l’évaluation des biens perdus et 
sensibilisation des autres membres de la CAE pour adopter le principe d’une 
évaluation à la valeur de remplacement 

 Information des PAPs sur les résultats de l’évaluation de la CAE et négociation 
d’accords à l’amiable avec elles sur la suite du processus d’acquisition  

 Classement et archivage des accords de cession à l’amiable  

 Organisation de l’assistance spécifique aux personnes vulnérables selon les mesures 
définies dans le PAR  

 Exécution des actions de suivi et reporting dans les conditions précisées au chapitre 
9 du présent CPR. 

Il y a lieu de souligner que l’UGP de l’ORMVA du Tadla concerné par l’acquisition de terres 
pour la construction de 2 stations de filtrage et pour la construction de la tranche II du réservoir 
de régulation dispose d’une solide expérience d’acquisition de terres et de gestion des impacts 
sociaux qu’elle occasionne et dispose de cadres familiers à la fois avec la procédure nationale 
et avec les sauvegardes sociales de la Banque mondiale en la matière. L’ORMVAT a réalisé 
récemment 3 opérations d’expropriation dont 2 sur la base d’un Plan d’Acquisition de Terres 
dans le cadre du PMGI financé par la Banque mondiale. L’office dispose parmi ces cadres de 
4 juristes familiers avec la procédure nationale d’expropriation dont 1 familier aussi avec les 
standards de la Banque mondiale en matière d’acquisition de terres et de réinstallation 
involontaire.  

Les autres entités d’exécution du projet ont déjà mené des opérations d’expropriation selon le 
cadre légal et réglementaire national et disposent de personnel familier avec cette procédure.  

Les différentes UGP devront bénéficier de renforcement de capacités sur la NES 5 et sur les 
écarts avec le cadre légal marocain relatif à l’acquisition des terres et sur l’approche et la 
méthodologie pour remédier à ces écarts.  

 

12.2.2. Rôles de l’Unité Centrale de Gestion du Projet au niveau de la DIAEA   
Etant donné qu’une bonne partie des actes de la procédure d’expropriation sont menés au 
niveau central et impliquent les hautes autorités administratives du pays (chef du 
gouvernement, ministre de l’intérieur, secrétariat général du gouvernement, bulletin officiel) et 
que la gestion des interventions de ces autorités dans la procédure est cruciale pour l’efficacité 
de sa conduite, il est important que l’UCGP prenne en charge la tâche de la facilitation du 
déroulement des actes de la procédure, à savoir  en particulier:  

o La signature dans un délai optimal du décret d’expropriation par le MAPM et par les 
autres ministres concernés (Ministre de l’Intérieur)  

o La publication du projet de décret d’expropriation, puis du décret d’expropriation dans 
le bulletin officiel ; 

L’UCGP joue aussi le rôle de la supervision de l’élaboration du PAR et de sa validation et gère 
les plaintes qui ne peuvent être traitées au niveau des unités de gestion du projet.  

12.2.3. Rôles des principaux autres intervenants  
12.2.3.1. L’autorité locale  

L’autorité locale joue un rôle important dans tout processus d’expropriation. Elle intervient de 
manière privilégiée dans les activités préparatoires. Lorsque l’expropriant choisit comme c’est 
le cas ici de mener le processus selon une approche participative, les auxiliaires d’autorité 
sont au premier plan pour informer les PAP, les inviter aux réunions, et sont un vecteur de 
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diffusion de l’information eux-mêmes étant donné que les PAP s’adressent souvent à eux 
spontanément pour s’informer.   

C’est l’autorité locale aussi qui préside la CAE et qui à ce titre peut jouer un rôle très important 
dans la détermination de l’approche d’évaluation dans le cadre des dispositions de la loi qui 
laissent une marge importante à la commission en la matière.  

L’autorité locale joue aussi un rôle important dans le règlement du problème de l’absence de 
titre de propriété dans le cas des parcelles non immatriculées dont le droit de propriété n’est 
ni attesté par un titre foncier ni documenté par une moulkya.  

L’INDH dont la gestion est pilotée par l’autorité locale étendra le bénéfice de ses programmes 
normaux d’assistance aux personnes vulnérables et en situation de pauvreté aux personnes 
vulnérables identifiées dans le cadre du projet.   

12.2.3.2. La commune  
La commune joue un rôle important dans le processus d’information consultation puisque le 
législateur lui a confié le rôle de diffusion des actes de la procédure d’expropriation à travers 
leur affichage dans ses locaux et le rôle de l’organisation de la seule pratique consultative 
exigée dans la procédure d’expropriation : l’enquête administrative. C’est le président qui tient 
le registre dans lequel les personnes affectées ou concernées peuvent pendant 60 jours 
reporter leurs réclamations, oppositions ou commentaires. 
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13. Indications sur le Budget du CPR  
 

Ne disposant pas d’éléments pour estimer le budget de la réinstallation, ce qui est présenté ici 
est plutôt les postes devant lesquels il faudra mettre des chiffres lorsque les données 
disponibles le permettront  

Tableau n° 5. Budget  

Désignation Montant 
 

Financement 

Elaboration des PARs par expert 
spécialisé 

 

 

 
 

 Appui technique à la mise en œuvre 
des PARs 

 

  

 

Compensation des pertes     

Formations    

Organisation des activités d’EPP    

Activités de suivi-évaluation       

    

TOTAL GENERAL    
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Annexe 1 - Identification du besoin d’un instrument de réinstallation 
et de son type   
 

A- Description du périmètre concerné  

Nom du périmètre  
Localisation   
Indication des activités du projet dans le 
périmètre 

 
 
 
 

 

B- Identification des impacts du projet  

 Impacts potentiels du Projet Oui Non 
1. Le Projet occasionne-t-il la perte de terres pour des Personnes 

qu’il affecte 
  

2. Le Projet occasionne-t-il la perte d’actifs ou de biens autres 
que la terre (cultures, arbres, structures) pour des Personnes 
qu’il affecte 

  

3. Le projet a-t-il besoin d’occuper temporairement des terrains 
n’appartenant pas au maître d’ouvrage dans le périmètre  

  

4. Le projet occasionne-t-il la perte d’accès à des ressources 
naturelles (eau ou autres) 

  

5. Le projet occasionne-t-il une interruption de l’accès à l’eau 
pendant les travaux  

  

 

C- Besoin ou non d’un instrument de réinstallation et type d’instrument 

-Pas besoin d’instrument de réinstallation  

-Besoin d’un PAR       

-Besoin de mesures de gestion des impacts d’occupation temporaire  

à intégrer dans le contrat de l’entreprise des travaux  

-Besoin d’un Plan de compensation des pertes dues à l’interruption  
d’accès à l’eau    
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Annexe 2 – Modèle de fiche de plainte 
 

Date : Etabli par : 

 

Plaignant : 

Nom, prénom :      Tél :  

 

Localité de résidence : 

 

N° ménage (ou parcelle concernée) : 

 

Tranche du projet et lot concerné : 

 

Motif de la plainte (description détaillée de la version présentée par le plaignant) : 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la plainte (Actions prises suite à l’enregistrement de la plainte) : 

 

 

 

 

 

Etabli par : Date : 
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Annexe 3 - Fiche de compte rendu de réunion  
 

Date : Lieu : 

Participants Projet : 

-  

-  

-  
 

Autres participants (nom, prénom, fonction) : Nombre total : 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
 

Objectif réunion et ordre du jour : 

-  
 

 

Points et questions évoqués par le Projet : 

-  
 

 

 

Points et questions soulevés par les participants : 

-  
 

 

 

Actions à prévoir suite à la réunion : 

-  
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Etabli par : Date : 
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Annexe 4- Plan type d’un Plan de Réinstallation (NES5 du CES, 
Annexe1)  

Éléments essentiels d’un plan de réinstallation 
1. Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone du projet. 

2. Identification des effets potentiels : 
o des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant pourquoi 

les terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ; 
o de la zone d’impact de ces composantes ou activités ; 
o de l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des 

ouvrages et autres immobilisations ; 
o des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources naturelles, ainsi qu’à 

l’accès auxdites terres ou ressources ; 
o des variantes de conception du projet envisagées pour éviter ou minimiser les déplacements et des 

motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées ; et 
o ) des mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la mesure du possible, pendant 

la mise en œuvre du projet. 
 

3. Objectifs : Présenter les principaux objectifs du programme de réinstallation. 
 

4. Recensement et études socioéconomiques de référence :  
 Les conclusions d’un recensement des ménages permettant d’identifier et de dénombrer les personnes 

touchées et, avec la participation de ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les 
ouvrages et d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet. Le recensement 
remplit également d’autres fonctions essentielles : 

o Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure 
des ménages et l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des données de 
référence sur les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux de production 
et les revenus générés par les activités économiques formelles et informelles) et les niveaux 
de vie (y compris l’état de santé) de la population déplacée ; 

o Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des 
dispositions spéciales seront probablement nécessaires ; 

o Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être 
affectés ; 

o Établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation ; 
o Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la 

réinstallation en même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et 
o Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation. Si la Banque le juge utile, 

d’autres études sur les sujets suivants peuvent être exigées pour compléter ou étayer les 
résultats du recensement : 

o Les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris un inventaire des 
ressources naturelles en propriété collective dont dépendent les populations pour leurs revenus 
et leur subsistance, les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le pâturage, 
ou l’exploitation de zones forestières) régis par des mécanismes d’allo- cation des terres reconnus 
au niveau local, et toutes les questions soulevées par les différents systèmes fonciers existants 
dans la zone du projet ; 
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o Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y compris les réseaux sociaux 
et les systèmes d’aide sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; et 

o Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une 
description des institutions formelles et informelles (par exemple les organisations 
communautaires, les groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) qui 
peuvent être prises en compte dans la stratégie de consultation et dans le cadre de la 
conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 
 

5. Cadre Juridique.  
 Les résultats d’une analyse du cadre  juridique, couvrant : 

o L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres 
et la nature des indemnisations connexes, y compris à la fois la méthodologie d’évaluation et 
les délais de paiement ; 

o Les procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des 
moyens de recours à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures 
judiciaires et le délai normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme de gestion 
des plaintes disponible et applicable dans le cadre du projet 

o Les lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en œuvre des 
activités de réinstallation ; et 

o Les disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière d’expropriation, 
d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et d’établissement de mesures de 
réinstallation et les dispositions de la NES no 5, ainsi que les dispositifs permettant de corriger 
ces disparités. 
 

6. Cadre institutionnel  
 Les résultats d’une analyse du cadre institutionnel, couvrant : 

o L’identification des agences chargées des activités de réinstallation et des ONG/OSC susceptibles de 
jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet ; y compris en apportant une aide aux personnes 
déplacées ; 

o Une évaluation des capacités institutionnelles de ces agences et ONG/OSC ; et 
o Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des agences et 

des ONG/OSC responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation. 
 

7. Admissibilité  
 Définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur admissibilité à l’indemnisation et 

aux autres aides à la réinstallation, y com pris les dates butoirs pertinentes. 
 

8. Evaluation des pertes et indemnisations  
La méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût de remplacement ; et 
une description des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources 
naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées 
nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas. 
 

9. Participation communautaire.  
 Participation des personnes déplacées (y compris des communautés d’accueil, le cas échéant) : 

o Une description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées 
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dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation ; 
o Un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en 

compte dans la préparation du plan de réinstallation ; 
o L’examen des options de réinstallation proposées et des choix opérés par les personnes 

déplacées parmi les options qui leur ont été soumises ; et 
o Des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes déplacées peuvent transmettre 

leurs pré- occupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et de mise 
en œuvre, 

o et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones, les 
minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient correctement représentés. 
 

10. Calendrier de mise en œuvre.  
 Un calendrier de mise en œuvre fournissant les dates de déplacement envisagées, et une estimation 

des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues sur le plan de réinstallation. 
Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre 
de l’ensemble du projet. 
 

11. Coûts et budget 
 Des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités de 

réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la 
population et d’autres imprévus ; le calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les 
dispositions prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le financement de la 
réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des organismes 
d’exécution. 
 

12. Mécanisme de gestion des plaintes  

 Le plan décrit   les procédures abordables et accessibles pour un règlement par des tiers des 
différends découlant du déplacement ou de la réinstallation des populations touchées ; ces 
mécanismes de gestion des plaintes devraient tenir compte de la disponibilité de voies de recours 
judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de règlement des différends. 
 

13. Suivi et évaluation. 
 Des dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de réinstallation par l’organisme 

d’exécution, complétés par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque, pour garantir 
une information complète et objective ; des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les 
apports, les prestations et les résultats associés aux activités de réinstallation ; la participation des 
personnes déplacées au processus de suivi ; l’évalua tion des résultats dans un délai raisonnable 
après la fin de toutes les activités de réinstallation ; en utilisant les résultats du suivi des activités de 
réinstallation pour orienter la mise en œuvre ultérieure du projet. 
 

14. Dispositions pour une gestion adaptative 

 Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise en œuvre des activités de réinstallation 
à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des difficultés inattendues pour obtenir des 
résultats satisfaisants en matière de réinstallation. 
 

Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la 
réinstallation implique un déplacement économique 
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Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation et/ou l’accès à des terres ou à des ressources 
naturelles peuvent entraîner de nombreux déplacements économiques, les dispositions permet- tant de fournir 
aux personnes déplacées suffisamment d’occasions d’améliorer ou au moins de rétablir leurs moyens de 
subsistance sont également intégrées dans le plan de réinstallation. Ces dispositions sont, entre autres : 

 Le remplacement direct des terres.  Pour les personnes    qui vivent de l’agriculture, le plan de réinstallation 
offre l’option de recevoir des terres de remplacement d’une   valeur productive équivalente, ou 
démontre que des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont pas disponibles. Lorsque des 
terres de remplacement sont disponibles, le plan décrit les modalités et les délais d’attribution de ces 
terres aux personnes déplacées. 

 Perte d’accès à des terres ou à des ressources. Pour les personnes dont les moyens de 
subsistance sont affectés par la perte de terres, d’utilisation de ressources ou d’accès à des terres ou 
à des ressources, y compris les ressources en propriété collective, le plan de réinstallation décrit 
les moyens d’obtenir des ressources de substitution ou de remplacement, ou prévoit autrement 
un appui à d’autres moyens de subsistance. 

 Appui à d’autres moyens de subsistance. Pour toutes les autres catégories de déplacés économiques, 
le plan de réinstallation décrit des moyens possibles d’obtenir un emploi ou de créer une entreprise, y 
compris par la fourniture d’une aide supplémentaire adaptée, notamment une formation 
professionnelle, un crédit, des licences ou des permis, ou encore du matériel spécialisé. Au besoin, le 
plan de subsistance prévoit une aide spéciale aux femmes, aux minorités ou aux groupes vulnérables qui 
peuvent avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistance. 

 Analyse des opportunités de développement économique. Le plan de réinstallation identifie 
et évalue toutes les possibilités de promotion de moyens de subsistance améliorés à la suite du 
processus de réinstallation. Il peut s’agir, par exemple, d’accords préférentiels en matière d’emploi 
dans le cadre du projet, du soutien au développement de produits ou de marchés spécialisés, de 
l’établissement de zones commerciales et d’accords commerciaux préférentiels, ou d’autres mesures. 
Le cas échéant, le plan devrait également déterminer la possibilité d’allouer des ressources 
financières aux communautés, ou directe- ment aux personnes déplacées, par l’établissement de 
mécanismes de partage des avantages tirés du projet. 

 Aide transitoire. Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à ceux dont les moyens de 
subsistance seront perturbés. Il peut s’agir de paiements pour compenser la perte de cultures et de 
ressources  naturelles, le manque à gagner subi par les entreprises ou les employés lésés par la 
délocalisation des entre prises. Le plan prévoit le maintien de cette aide transitoire pendant toute la 
période de transition. 
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Annexe – 5 : Documents consultés pour l’élaboration du CPR 
 Banque mondiale (2017), Cadre Environnemental et Social 
 Banque mondiale, Note d’orientation pour les emprunteurs, Cadre Environnemental et Social 

pour les Opérations FPI, NES n°5 : Acquisition de terres, Restrictions à l’utilisation de terres et 
Réinstallation,  

 Cernea M. and Mathur H.M., eds (2008), Can compensation prevent impoverishment ? 
Reforming Resettlement through investments and benefit-sharing, New Delhi, Oxford 
University Press. 

 International Financial Corporation (2019), Good Practice Hand-Book, Land Acquisition and 
Resettlement, Preliminary Draft For Review and Consultation,  

 World Bank (2004), Involuntary Resettlement Safeguards, A planning and Implementation 
Goud Practice Source-Book, World Bank, Washington DC.  

 World Bank (2021), Project Appraisal Document for The Resilient And Sustainable Water In 
Agriculture Project (Draft) 
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Annexe 6 – Glossaire  
 Acquisition de terres se réfère à toutes les méthodes  d’obtention de terres aux fins 
du projet, qui peuvent  inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits 
d’accès, comme des servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut 
également se définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, 
que le propriétaire foncier tire  ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres; 
b) la saisie de terres domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des 
ménages ; et c) la submersion des terres ou l’impossibilité d’utiliser les terres ou      d’y 
accéder par suite du projet. « La terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en 
permanence au sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi 
que les plans d’eau qui s’y trouvent.  
 
 Coût de remplacement est défini comme une méthode d’évaluation qui établit 
une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction 
nécessaires associés au remplacement des dits actifs. Là où existent des marchés qui 
fonctionnent, le coût de        remplacement correspond à la valeur marchande éta blie à partir 
d’une évaluation immobilière indépendante      et compétente, plus les coûts de transaction. 
Là où des marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être 
déterminé par d’autres moyens, tels  que le calcul de la valeur de production des terres 
ou  des actifs productifs, ou de la valeur non amortie du    matériau de substitution et de 
la main-d’œuvre à utiliser pour la construction des structures ou d’autres actifs 
immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où le déplacement 
physique se traduit par  la perte de logement, le coût de remplacement doit être au 
moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde 
aux normes   minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La 
méthode d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être 
consignée       dans les documents pertinents de planification de la   réinstallation. Les coûts 
de transaction incluent les frais    administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les 
frais de déménagement raisonnables et tous autres frais   semblables imposés aux 
personnes concernées. Pour  assurer une indemnisation au coût de remplacement, il   
peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones du 
projet où l’inflation  est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le 
versement de l’indemnisation est important. 
 
 L’expression défavorisé ou vulnérable désigne des individus ou des groupes qui 
risquent davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que  
d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces 
groupes sont aussi plus susceptibles d’être exclus du processus général de 
consultation ou de ne pouvoir y participer pleine ment, et peuvent de ce fait avoir besoin 
de mesures et/ ou d’une assistance particulières. A cet égard, il faudra  tenir compte de 
considérations liées à l’âge, notamment des personnes âgées et des mineurs, y 
compris dans les cas où ceux-ci pourraient être séparés de leur famille, de leur 
communauté ou d’autres individus dont    ils dépendent. 
 
 Expulsion forcée se définit comme l’éviction permanente ou temporaire, contre 
leur volonté, de personnes, de familles et/ou de communautés de leurs foyers et/ou 
des terres qu’elles occupent, sans leur fournir une forme appropriée de protection 



CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION du Projet REDI  

81 
 

Official Use 

juridique  ou autre, ni leur permettre d’avoir accès à une telle protection, y compris 
toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu de la NES n° 5. 
l’exercice par un emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
d’appropriation ou de pouvoirs semblables ne sera pas considéré comme une 
expulsion forcée à condition qu’il se conforme aux exigences de la législation 
nationale et aux dispositions de la NES n° 5, et qu’il soit mené d’une manière 
compatible avec les principes fondamentaux d’une procédure équitable (y compris en 
donnant un préavis suffisant, des possibilités réelles de déposer plainte et d’action en 
recours, et en s’abstenant d’employer une force inutile, disproportionnée ou excessive). 
 
 Moyens de subsistance renferment l’éventail complet des moyens que les 
individus, les familles et les    communautés mettent en œuvre pour gagner leur vie, tels 
que l’occupation d’un emploi salarié, la pratique  de l’agriculture, de la pêche, de la 
cueillette, d’autres  moyens de subsistance fondés sur les ressources naturelles, le 
petit commerce et le troc. 

 

 Plan (d'Action) de Réinstallation. Un plan d'action de réinstallation [PAR] est le 
document de planification qui décrit ce qui sera fait pour gérer les impacts sociaux et 
économiques directs associés à la prise involontaire de terres par un Projet. 
 
 Parties prenantes. Un terme général qui couvre toutes les parties affectées ou 
intéressées par un projet, en d'autres termes, toutes les parties qui ont un intérêt 
dans un Projet. Les principales parties prenantes sont celles qui sont le plus 
directement affectées – dans les situations de réinstallation, la population qui perd 
des biens ou des revenus à cause du projet. Les autres personnes intéressées par 
le projet, telles que l'autorité chargée du projet elle-même, les bénéficiaires du projet 
(par exemple, les consommateurs urbains pour un projet hydroélectrique) et les ONG 
intéressées sont appelées « autres parties prenantes intéressées ». 
 
 Le terme projet désigne les activités pour lesquelles  l’emprunteur demande l’appui 
de la banque mondiale au titre du financement de projets d’investissement,    tel que 
défini dans l’accord juridique entre l’emprunteur et la banque. Ce sont des projets 
auxquels s’applique l’OP/BP 10.00 en matière de financement des projets 
d’investissement. La politique environnementale et sociale de la banque mondiale 
relative au    financement de projets d’investissement ne s’applique pas aux opérations 
bénéficiant de prêts à l’appui des  politiques de développement (dont les dispositions 
environnementales sont énoncées dans l’OP/BP 8.60  sur les prêts à l’appui des 
politiques de développement) ou de prêts alloués au titre du mécanisme de 
programmes pour les résultats (dont les dispositions environnementales sont 
énoncées dans l’OP/BP 9.00  sur le financement de programmes pour les résultats) 
 
 Par réinstallation involontaire, on entend que l’acquisition de terres ou l’imposition 
de restrictions à l’utilisation de terres dans le cadre d’un projet peuvent entraîner un 
déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de 
logement), un   déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou  d’accès à des 
actifs, qui donne notamment lieu à une   perte de source de revenus ou de moyens de 
subsistance), ou les deux. L’expression « réinstallation involontaire » se rapporte à ces 
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effets. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes  ou les 
communautés affectées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les 
restrictions à l’uti lisation des terres qui sont à l’origine du déplacement. 
 
 Les restrictions à l’utilisation de terres désignent les limitations ou interdictions 
d’utilisation de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres ter rains, qui 
sont directement imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir 
de restrictions à l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, 
de restrictions à l’accès à d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation 
des terres dans des zones de servitude d’utilité publique ou de sécurité. 
 
 La sécurité de jouissance signifie que les personnes ou les communautés 
déplacées sont réinstallées sur  un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où 
elles ne peuvent être expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont 
adaptés à leurs us et coutumes.  

 


