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1. Introduction  
1.1. Cadre, objet et méthode d’élaboration du présent document  

Le présent document constitue le Cadre de Mobilisation des Parties Prenantes (« CMPP ») 
préparé par la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) du 
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts (MAPMDREF) pour le Projet de Résilience et de Durabilité de l’Irrigation (REDI). Il 
définit le cadre d’identification des parties prenantes du Projet et de planification des actions 
de consultation publique et de diffusion de l’information ainsi que le mécanisme de gestion des 
plaintes. Le CMPP s’applique au Projet dans son ensemble. Par la suite, chaque ORMVA 
élaborera son propre PMPP spécifique qui régira son dialogue avec les parties prenantes. Les 
PMPP spécifiques identifieront de manière fine les parties prenantes et définiront de manière 
détaillée les outils adaptés pour les mobiliser efficacement depuis le début du cycle de vie du 
Projet jusqu’à la phase d’exploitation, en passant par la construction.  

Ce CMPP est préparé en conformité avec la réglementation marocaine et avec le Cadre 
environnemental et social de la Banque mondiale applicable au Projet et plus particulièrement 
la norme environnementale et sociale n° 10, relative à la « Mobilisation des parties prenantes 
et information ».  

Sa préparation s’est basée sur la documentation mise à disposition par le projet ainsi que sur 
la participation des différentes entités en charge de la mise en œuvre du projet qui ont été 
consultées à travers plusieurs tours de discussion et auprès de qui des informations ont été 
recueillies. Plusieurs réunions ont été tenues à distance, dans le respect des prescriptions 
sanitaires et administratives en vigueur dans le pays, avec la DIAEA d’abord, avec les 
ORMVAs du Souss Massa, du Tadla, des Doukkala, avec l’ABH de l’Oum Er Rbia et avec 
l’ONCA en mode bilatéral, ensuite, et avec l’ensemble de ces acteurs réunis enfin autour de 
la même table.  

2. Description du Projet  
2.1. Vue générale  

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.  

2.2. Les composantes 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 :  



Cadre de Mobilisation des Parties Prenantes pour le Projet REDI 

10 
 

Official Use 

 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 

La composante 2 « Modernisation des services d’irrigation et de drainage » consiste à 
financer des assistances techniques 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- 
d’irrigation 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).  
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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.  

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 23.579 agriculteurs (70.732 ha).  

2.3. Organisation institutionnelle de mise en œuvre du Projet  
L’architecture des responsabilités institutionnelles de mise en œuvre du Projet se compose de 
plusieurs niveaux.  

Au niveau central, sera constituée une Unité Centrale de Gestion de Projet (UCGP) au sein 
de la Direction de l'Irrigation et de l’Aménagement l'Espace Agricole (DIAEA /MAPMDREF). 
En plus de la coordination quotidienne du projet et de la supervision de sa performance et de 
sa conformité sociale et environnementale, l’UCGP assurera la mise en œuvre de la 
Composante 1 du Projet conjointement avec les ORMVAs du Tadla et du Souss-Massa et les 
ABHs d’Oum Er Rbia et du Souss Massa et en coordination avec le MEE.  

La mise en œuvre de la Composante 2 sera assurée par des UGP  constituées au sein des 
ORMVA du Tadla et du Souss Massa ainsi qu’au sein de l’ABH de l’Oum Er Rbia. Ces UGP 
agiront en coordination avec la DIAEA/MAPDREF et seront dotées des ressources humaines 
nécessaires y compris des spécialistes environnementaux et sociaux.  

Quant à la composante 3, elle sera mise en œuvre par une UGP autonome mise en place au 
sein de l’ONCA 

3. Cadre légal et institutionnel  
3.1. Législation marocaine applicable concernant l’information du public 

3.1.1. Vue générale 
La base des exigences de la réglementation marocaine en matière de consultation publique 
et de divulgation de l’information dans le cadre de l’évaluation et de la gestion des risques et 
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impacts environnementaux et sociaux des projets est donnée par la Constitution de 2011. Dès 
son préambule, la constitution reconnait le principe de la participation comme l’un des 
fondements de le l’Etat marocain. Tandis que l’article premier stipule que « la démocratie 
citoyenne et participative est parmi les fondements du régime constitutionnel du royaume ».  

En matière de droit de recours, l’article 156 stipule que « les services publics sont à l’écoute 
de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances » 

La traduction de ces principes dans les lois et réglementations relatives à l’évaluation et à la 
gestion environnementale et sociale des projets de développement au Maroc ne traduit pas 
toute leur portée.  

La présente section se concentre sur les prescriptions relatives à l’information, à la 
consultation et à la gestion des plaintes, dans le cadre du présent Cadre de Mobilisation des 
Parties Prenantes. Elle ne constitue pas une analyse complète de cette réglementation.  

3.1.2. Réglementation des études d’impact sur l’environnement – Enquête publique 
Les prescriptions relatives à la consultation et à l’information du public dans le cadre de la 
conduite des études d’impact sur l’environnement sont fixées par le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) « fixant les modalités d'organisation et de déroulement de 
l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement », pris 
en application de la loi n° 12-031 relative aux études d'impact sur l'environnement promulguée 
par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (l2 mai 2003). 

Les principales dispositions de ce décret sont les suivantes : 

La demande d'ouverture de l'enquête publique est déposée par le pétitionnaire 
accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants en arabe et français : 

o Une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques 
techniques du projet soumis à enquête publique ; 

o Un projet de résumé clair et compréhensible pour le public des informations et 
des principales données contenues dans l'étude d'impact sur l'environnement 
concernée par l'enquête publique, notamment celles relatives aux impacts 
positifs et/ou négatifs ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire 
ou compenser les conséquences dommageables du projet ; 

o Un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact prévisible du 
projet. 

L'enquête publique est ouverte par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province 
concernée dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables à compter de la date de la 
demande. 

La conduite de l'enquête publique est confiée à une commission présidée par l'autorité 
administrative locale du lieu d'implantation du projet et composée : 

 
1 La loi 12-03 a été abrogée par une nouvelle loi relative à l’Evaluation environnementale (la loi 17-49 parue au 
BO le 17 août 2020) qui n’a rien changé à ses dispositions en matière d’information du public. L’enquête 
publique continue, à ce jour, à être régie par le décret n° 2-04-564 
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o du ou des président (s) de la commune ou des communes concernées ou de 
son représentant;  

o du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ; 

o du représentant de l'autorité ou des autorités gouvernementale(s) chargée(s) 
du secteur concerné par le projet au niveau national ou régional, selon le cas ; 

o de toute personne invitée par le président pour aider la commission dans sa 
tâche, y compris un expert si jugé nécessaire pour certains aspects particuliers. 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique doit préciser : 

o la nature du projet, sa consistance et sa localisation ; 

o la population concernée par l'enquête dans la limite de la zone d'impact du 
projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement ; 

o les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; 

o le lieu ou les lieux de consultation du dossier d'enquête ainsi que du ou des 
registre(s) destiné(s) à recueillir les observations et propositions du public ; 

o les noms et qualités du président et des membres de la commission présentée 
ci-dessus, chargée de la conduite de l'enquête publique. 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est porté à la connaissance du public quinze jours 
au moins avant la date d'ouverture de celle-ci, par sa publication dans deux journaux 
quotidiens au moins, dont un au moins en langue arabe, autorisés à recevoir les annonces 
légales, et son affichage dans les locaux de la ou des communes concernées. Cet affichage 
est maintenu pendant toute la durée de l'enquête publique. En outre, la commission peut 
recourir à tout autre moyen de communication adéquat, y compris l'audio-visuel, permettant 
d'informer suffisamment la population concernée de l'objet de l'enquête publique. 

Pendant la durée de l'enquête, le président de la commission doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires permettant à la population concernée de consulter le dossier de 
l'enquête, au siège de la ou des communes concernées. Le décret n° 2-04-564 exige 
également la préparation et la mise à disposition du public d’un résumé non-technique de l’EIE 
compréhensible aux personnes avec un niveau bas d’éducation, en Français et Arabe ; 

Il met également à la disposition du public un registre pour consigner les observations et les 
suggestions relatives au projet.  

La durée de l'enquête publique est de vingt (20) jours. A l'expiration de ce délai, la commission 
élabore le rapport de l'enquête publique sur la base des observations contenues dans le(s) 
registre(s), et synthétise les observations et propositions formulées par la population 
concernée au sujet du projet. 

Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s) sont transmis par le président au président 
du comité national d'étude d'impact sur l'environnement, ou au président du comité régional 
de l'étude d'impact concerné dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de 
l'enquête publique. 

En résumé, la législation marocaine prescrit une enquête publique de 20 jours, durant laquelle 
la population, préalablement informée par voie de presse et autrement, est invitée à prendre 
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connaissance du dossier, y compris un résumé non technique, et à consigner ses observations 
dans un registre dont il est tenu compte dans le rapport de la commission d’enquête. A noter 
qu’il n’est pas prescrit par la réglementation de tenir obligatoirement des réunions publiques, 
mais que ceci n’est pas proscrit non plus et demeure possible. En pratique, la plupart des 
grands projets ne se contentent pas de mettre la documentation du projet à la disposition du 
public, mais organisent également des réunions publiques d’information et de consultation 
dans le cadre des enquêtes publiques.  

Une seule activité du Projet REDI est assujettie à l’EIE selon la loi 49-17 sur les évaluations 
environnementales. Il s’agit de la construction du bassin de régulations dans le périmètre du 
Tadla engagée dans le cadre du PMGI et transféré dans le cadre du REDI. L’EIE de cette 
infrastructure a été réalisée en 2017 y compris l’enquête publique qu’elle implique. Elle doit 
être actualisée. Cette actualisation devrait faire l’objet d’une nouvelle enquête publique à 
moins que le Centre Régional d’Investissements (CRI) juge qu’elle n’est pas nécessaire.    

3.1.3. Réglementation de l’expropriation 
La réglementation marocaine sur l’expropriation est édictée par la loi n°7/81, mise en œuvre 
par le dahir du 6 mai 1982 et un décret d’application de 1983 qui en précise certaines 
procédures. La procédure est fondée sur une déclaration d’utilité publique, acte administratif 
qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation. A ce stade, les prescriptions 
concernant l’information ou la consultation du public sont les suivantes : 

Le décret d’utilité publique signé est publié en arabe et français et en berber aussi ?. La 
même publication est assurée par l’expropriant, au moins dans deux journaux nationaux, 
un de langue arabe et l’autre de langue française, autorisés à recevoir les annonces 
juridiques, avec mention du n° et de la date du B.O. qui a assuré la diffusion.  

Au siège de la commune de la zone frappée d’expropriation, un affichage intégral dans 
le placard publicitaire, à la disposition du public, en plus de tout autre procédé 
d’information approprié. 

Le second stade de la procédure est l’établissement d’un « acte de cessibilité », qui a pour but 
de désigner avec précision les limites et la consistance des propriétés immobilières 
nécessaires à la réalisation du Projet. Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à 
compter de la date de publication au Bulletin officiel de l’acte déclaratif d’utilité publique et doit 
faire l’objet des publications imposées par la loi à la déclaration d’utilité publique. 

La loi 7/81 stipule que l’acte de cessibilité doit être précédé d’une enquête administrative et 
déposé accompagné d’un plan, pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au 
Bulletin officiel, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance 
et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au 
Bulletin officiel. Ils doivent notamment faire connaître tous les fermiers, locataires et autres 
détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces 
personnes des indemnités qu’elles pourraient réclamer. Les autres tiers sont tenus dans ce 
même délai, de se faire connaître sous peine d’être déchus de tout droit. 

Le projet aura recours à la procédure d’expropriation dans le périmètre du Tadla et 
probablement dans le périmètre de l’Oum Er Rbia. Mais pas dans les autres périmètres où le 
projet n’a pas besoin d’acquérir du foncier.  
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3.1.4. Réglementation de la gestion des plaintes  
La Constitution de 2011 a fait du droit de recours des citoyens face aux politiques publiques 
et aux programmes et projets mis en œuvre par l’administration un droit constitutionnel. 
L’article 256 exige des services publics d’être « à l’écoute des usagers » et d’« assurer le suivi 
de leurs observations, propositions et doléances ». En 2018, les modalités d’exercice de ce 
droit sont fixées par décret, le décret n° 2-17-265 qui définit la procédure de réception des 
remarques et propositions des usagers, du suivi et du traitement de leurs réclamations. Il 
définit les réclamations, observations et suggestions, et introduit plusieurs possibilités pour 
déposer une réclamation, y compris par voie électronique sur le portail chikaya.ma, 
spécialement ouvert à cette fin. De même qu’il définit les moyens à mettre en place par chaque 
administration ou entité qui gère un service public pour recevoir, traiter et suivre les plaintes 
de ses usagers ou des personnes concernées par son action. Un arrêté pris par la ministre de 
la Réforme de l’Administration n° 2488.17 fournit le modèle de formulaire de présentation des 
plaintes et de notification de leur réception.   

3.2. Norme Environnementale et Sociale n° 10 du CES de la Banque mondiale  
3.2.1. Consultation et information des parties prenantes 
La Banque mondiale a adopté un Cadre Environnemental et Social (CES) qui est en vigueur 
depuis le 1er octobre 2018. Il est destiné aux clients et promoteurs des projets auxquels elle 
participe. Les Normes Environnementales et Sociales édictées dans ce CES fournissent des 
directives pour l’identification, l’évaluation et la gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux, en visant notamment à les éviter, minimiser, atténuer et 
compenser. Elles couvrent également les obligations des clients en matière de consultation et 
d’information des parties prenantes. Des notes d’orientation sur ces NP sont également 
publiées par la Banque mondiale.  

La Norme Environnementale et Sociale pertinente pour le présent PMPP est la NES 10. Selon 
la NES 10, lorsque les communautés affectées sont exposées aux risques et impacts négatifs 
d’un projet, le client doit veiller à ce qu’un processus de consultation leur permette de 
s’exprimer librement sur les risques du projet, ses impacts et les mesures d’atténuation, et à 
ce que le client examine ces vues et formule une réponse. La portée et le niveau 
d’engagements nécessaires au processus de consultation doivent être fonction des risques et 
des impacts négatifs du projet et des préoccupations soulevées par les communautés 
affectées.  

Au sens de la NES 10, un processus de consultation efficace est un processus à double sens 
qui doit : (i) commencer à un stade précoce du processus d’identification des risques et des 
impacts environnementaux et sociaux et se poursuivre tant que les risques et les impacts se 
matérialisent ; (ii) être fondé sur la divulgation et la diffusion préalables d’informations 
pertinentes, transparentes, objectives, utiles et facilement accessibles présentées dans une 
ou plusieurs langues autochtones, sous une forme culturellement acceptable, et 
compréhensibles par tous les membres adultes (hommes et femmes) des communautés 
affectées ; (iii) privilégier la participation inclusive des communautés directement affectées 
plutôt que celle d’autres communautés ; (iv) se dérouler à l’abri de toute manipulation, 
interférence, coercition ou intimidation par autrui ; (v) permettre une participation réelle, le cas 
échéant ; et, (vi) être décrit dans des rapports.  
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Le client doit adapter son processus de consultation sur la base des caractéristiques 
culturelles, des préférences linguistiques des communautés affectées, de leur processus de 
prise de décision et des besoins des groupes défavorisés ou vulnérables. 

Le processus de consultation devra prendre en compte : (i) les opinions aussi bien de la 
population féminine que de la population masculine, si nécessaire dans le cas de forums ou 
de réunions distinctes qui seront facilités par des équipes mixtes homme-femme ou, si 
nécessaire, par des facilitateurs dont le sexe correspond avec celui du groupe, et (ii) les 
préoccupations et priorités divergentes des hommes et des femmes en ce qui concerne les 
impacts, les mécanismes d’atténuation et les bénéfices, selon le cas. Le client documentera 
le processus, en particulier les mesures prises pour éviter ou réduire le plus possible les 
risques et les impacts défavorables auxquels le projet expose les communautés affectées et 
pour maximiser les bénéfices qu’elles sont susceptibles d’en tirer et informera les personnes 
concernées de la manière dont leurs préoccupations ont été prises en compte. 

3.2.2. Communications extérieures 
Le client mettra en place et maintiendra une procédure pour les communications extérieures 
qui sera dotée de méthodes relatives à : (i) la réception et l’enregistrement des 
communications émanant du public ; (ii) l’examen et l’évaluation des questions soulevées et 
la détermination de la manière dont il importe d’y répondre ; (iii) la soumission des réponses, 
leur suivi et leur consignation dans des rapports, le cas échéant ; et (iv) l’ajustement du 
processus de gestion si nécessaire. Le client est aussi encouragé à mettre à la disposition du 
public des rapports périodiques sur la performance et la durabilité́ environnementales et 
sociales de ses opérations.  

3.2.3. Gestion des plaintes 
Lorsque des communautés sont concernées par un projet, le client met en place un 
mécanisme de résolution des plaintes pour recevoir ces dernières et enregistrer les 
préoccupations desdites communautés qui sont liées à la performance environnementale et 
sociale du client, et pour faciliter la recherche de solutions. Le mécanisme de règlement des 
plaintes doit avoir une portée qui est fonction des risques et des impacts négatifs du projet et 
être essentiellement utilisé par les communautés affectées. Il doit avoir pour objectif de 
permettre, de façon discrète et confidentielle, de résoudre rapidement les questions 
soulevées, en utilisant un processus de consultation compréhensible et transparent, approprié 
sur le plan culturel et facilement accessible sans imposer de coût à la partie faisant part de 
ses préoccupations et sans l’exposer à des représailles. Le mécanisme ne doit pas faire 
obstacle à la recherche de recours judiciaires ou administratifs. Le client fournit aux 
communautés affectées des informations sur le mécanisme dans le cadre du processus 
d’engagement des parties prenantes.  

3.2.4. Divulgation continue de l’information aux communautés affectées  
Le client présentera des rapports périodiques aux communautés affectées, qui décrivent les 
progrès accomplis dans le cadre de l’exécution des plans d’action du projet couvrant les 
domaines dans lesquels lesdites communautés sont exposées de manière continue à des 
risques ou à des impacts et qui se sont révélés être des sources de préoccupation pour ces 
communautés dans le cadre du processus de consultation ou du mécanisme de recours. Si le 
programme de gestion se traduit par l’apport de modifications substantielles aux mesures ou 
actions d’atténuation décrites dans les plans d’action couvrant les motifs de préoccupation des 
communautés affectées ou par l’adoption de mesures et d’actions supplémentaires, les 
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nouvelles mesures ou actions d’atténuation applicables sont communiquées auxdites 
communautés. La fréquence de ces rapports sera proportionnelle aux inquiétudes des 
communautés affectées, mais ils seront publiés à intervalles d’un an maximum.  

3.3. Ecarts entre la réglementation nationale et la NES n° 10 
L’analyse comparative de la réglementation marocaine définissant les obligations d’un projet 
et des exigences de la NES n° 10 de la Banque mondiale en matière d’information et de 
consultation des parties prenantes permet d’identifier les principaux écarts présentés dans le 
tableau 1 suivant : 

Tableau 1 : Principaux écarts entre le cadre réglementaire marocain et la NES n° 10 

Thème Réglementation marocaine NES n° 10 Mesures à prendre par le 
Projet 

Plan de 
mobilisation des 
parties 
prenantes 

Pas requis par la réglementation 
de l’évaluation et de la gestion 
des risques et impacts 
environnementaux et sociaux  

La NES 10 requiert un PMPP qui 
comprend une identification et une 
analyse des parties prenantes 
affectées et intéressées par le 
Projet et une définition d’un plan 
détaillé d’engagement avec elles 
couvrant l’ensemble des étapes 
du cycle de vie du Projet.  

 Préparer un Cadre de 
mobilisation des parties 
prenantes (le présent 
document), puis des Plans 
spécifiques de Mobilisation des 
parties prenantes par entité de 
mise en œuvre du Projet.  

 Publication du Cadre et des 
Plans par la DIAEA, par chaque 
entité de mise en œuvre du 
Projet et sur le site web de la 
Banque mondiale. Pour ce 
faire, la NES 10 est appliquée. 

Consultation 
publique sur 
l’EIE 

La réglementation marocaine 
des EIE prévoit que la 
documentation de l’EIE est mise 
à disposition du public dans les 
communes (avec notification 
dans la presse locale) puis 
qu’une enquête publique est 
menée pendant 20 jours, mais 
ne requiert pas de réunions 
publiques ou consultation 
similaires. Cependant, il est 
désormais courant au Maroc que 
de telles réunions soient 
organisées pour de grands 
projets, même si elles ne sont 
pas strictement requises par la 
réglementation. 

Consultation requise au stade du 
cadrage (préparation des termes 
de référence), puis sur la base 
d’un rapport provisoire d’EIE. 
Forme de la consultation à la 
discrétion du projet à condition 
qu’elle remplisse les conditions 
générales édictées par la NES10. 
La simple mise à disposition de la 
documentation sans mesures pro-
actives de consultation est 
insuffisante. 

 Documenter les actions de 
consultation menées dans le 
passé, notamment 
consultations préliminaires sur 
le Projet, optimisation du site du 
Projet, et enquêtes socio-
économiques 

 Organiser des réunions 
publiques sur les outils de 
cadrage de l’évaluation et de la 
gestion E&S du projet (CGES, 
CPR et PMPP)  

 Organiser des consultations 
publiques élargies sur les EIES 
et sur les PR  (ces activités sont 
prévues dans le cadre du 
présent document). Donc la 
NES 10 est applicable 

Système 
d’enregistrement 
et de traitement 
des plaintes 

Un système de gestion des 
plaintes est prévu par la 
réglementation marocaine mais, 
il présente des écarts avec les 
prescriptions de la NES 10. Il ne 
prend pas en charge les plaintes 
anonymes et est un système 
administratif de bout en bout ne 
prévoyant pas de médiation ni 
d’arbitrage.  

Un système d’enregistrement et 
de traitement des plaintes 
conforme aux normes et aux 
bonnes pratiques internationales 
est requis. 

 Un système d’enregistrement et 
de traitement de plaintes qui se 
base sur les dispositions du 

décret n° 2-17-265 est mis 

en place et complété par des 
dispositions à même d’en 
assurer la conformité avec la 
NES n° 10. (voir section 8 du 
présent document). La NES 10 
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Thème Réglementation marocaine NES n° 10 Mesures à prendre par le 
Projet 

est plus exigeante et sera 
appliquée 

Attention 
particulière aux 
groupes 
vulnérables 
dans les actions 
de consultation 
et d’information 

Pas de prescriptions spécifiques. Prise en compte des besoins 
spécifiques des groupes 
vulnérables. 

 Les personnes vulnérables 
éventuellement affectées par le 
Projet sont identifiées et feront 
l’objet d’une communication 
spécifique si nécessaire 

 Utiliser des méthodes de 
communication adaptées à tous 
les groupes sociaux. C’est donc 
la NES 10 qui sera appliquée. 

 

4. Activités antérieures d’engagement des parties prenantes  
Les activités d’engagement des parties prenantes conduites jusqu’à ce jour dans le cadre de 
la préparation du Projet ont consisté en réunions entre la DIAEA et le Task Team de la Banque 
mondiale en charge du projet, d’une part, et les rencontres des consultants appuyant la DIAEA 
dans l’élaboration des outils de cadrage de l’évaluation et la gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale- CGES, Cadre 
de Réinstallation – CR, Procédures de Gestion de la Main d’œuvre – PGMO et Cadre de 
Mobilisation des Parties Prenantes – CMPP). Ces réunions ont été l’occasion de discuter les 
contours de la définition du Projet, ses risques et impacts environnementaux et sociaux et les 
outils nécessaires pour la gestion de ces risques et impacts conformément à la réglementation 
nationale et aux exigences du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale.  

5. Identification des parties prenantes  
Selon, la NES 10 du CES de la Banque mondiale, relative à la mobilisation des parties 
prenantes et à l’information, « le terme « partie prenante » désigne les individus ou les 
groupes qui : a) sont ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet); 
et b) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties concernées). »  

L’objet de cette section est d’identifier et de décrire les parties prenantes du projet REDI 
comme base de l’identification de leurs besoins en information et en consultation et de la 
définition de la stratégie et des actions d’engagement à entreprendre par le projet à leur égard 
à chacune des étapes de son cycle de vie.  

5.1. Principes de classification des parties prenantes 
En conformité avec la définition donnée par la NES 10, des parties prenantes comme 
mentionnée ci-dessus, la classification des parties prenantes du Projet REDI est faite ici 
en deux principales catégories : les « parties affectées par le projet » et les « autres parties 
intéressées par le projet ».  

Selon la note d’orientation relative à la NES 10, les parties affectées par le Projet, sont 
« les personnes susceptibles d’être affectées par le projet en raison de ses effets réels ou 
des risques qu’il peut présenter pour le milieu physique, la santé, la sécurité, les pratiques 
culturelles, le bien-être ou les moyens de subsistance de ces personnes. Il peut s’agir de 
particuliers ou de groupes, y compris les populations locales » (Paragraphe 5.1.) Les 
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impacts mentionnés peuvent être négatifs mais peuvent aussi être positifs. Dans le cas du 
Projet REDI, il s’agit pour l’essentiel des catégories suivantes :  

 Les agriculteurs bénéficiaires potentiels des activités de modernisation des 
systèmes d’irrigation hors parcelle et au niveau de la parcelle ;  

 Les personnes affectées par les impacts de l’acquisition des terres ou de 
l’interruption de l’accès à l’eau d’irrigation (Souss Massa), et dans une moindre 
mesures les personnes affectées par les impacts environnementaux 
potentiellement négatifs du Projet (les populations voisines des sites où seront 
réalisés les travaux physiques par le Projet) ;  

Les autres parties intéressées par le Projet, selon la même note d’orientation 
comprennent « tout individu, groupe ou organisme ayant un intérêt dans le projet, soit en 
raison de son emplacement, de ses caractéristiques ou de ses effets, soit pour des 
questions d’intérêt public. Il peut s’agir notamment d’organismes de réglementation, 
d’autorités publiques, de représentants du secteur privé, de la communauté scientifique, 
des universités, des syndicats, des organisations féminines, d’autres organisations de la 
société civile et de groupes culturels » (paragraphe 5.2.).  

Dans le cas du Projet REDI, elles comprennent notamment les organismes publics en 
charge de (ou concernés par) la gestion de l’eau d’irrigation, ainsi que les organismes 
publics concernés par les procédures mises en jeu par le Projet, les organisations non 
gouvernementales et de la société civile intéressées par le Projet, les entreprises 
susceptibles de participer à la construction du Projet ou aux services qu’il délivrera, ainsi 
que la presse et les media de masse. 

5.2. Les parties affectées  
5.2.1. Les agriculteurs bénéficiant des activités de modernisation de l’irrigation hors parcelle 
Cette catégorie est constituée de deux sous-catégories.  

La première sous-catégorie est constituée des agriculteurs du périmètre du Tadla qui 
bénéficieront potentiellement de la mise en place, à titre pilote d’une plateforme digitale 
assurant l’échangeabilité et la négociabilité des quotas d’eau dans le Tadla. L’adhésion des 
agriculteurs bénéficiaires potentiels de ce dispositif est une condition préalable à sa mise en 
place. Ce qui implique un travail systématique de consultation, éclairée par une divulgation 
préalable de suffisamment d’informations sur le projet, sur la plateforme proposée, ses 
objectifs, son intérêt pour les agriculteurs et les impacts et les risques qu’elle est susceptible 
de présenter pour eux et sur les moyens de les gérer.  

La deuxième sous-catégorie est constituée des agriculteurs bénéficiaires de la mise en place 
d’un contrat de nappe négocié entre les parties prenantes et impliquant une gestion rationnelle 
des prélèvements des eaux sous-terraines dont le contrôle est confié à un opérateur privé 
dans le périmètre de Sauvegarde de Chtouka au Souss Massa.  

Ces deux parties affectées présentent un enjeu de mobilisation crucial pour le projet car toutes 
les deux ont à la fois un intérêt élevé dans le Projet et un pouvoir élevé d’influence sur le projet. 
En effet, la mise en place efficace de la plateforme digitale prévue aussi bien que la mise en 
place efficace du contrat de nappe dépendent de l’adhésion des agriculteurs à qui elles sont 
destinées et de leur acceptation des mesures que la mise en place des deux dispositifs 
implique pour eux.  
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5.2.2. Les agriculteurs bénéficiaires de l’amélioration de l’accès aux services de conseil et aux 
technologies modernes à la parcelle  

Au deuxième rang des parties prenantes présentant un enjeu important de mobilisation pour 
le Projet, il y a les agriculteurs concernés par l’amélioration des systèmes d’irrigation au niveau 
de la parcelle et par l’amélioration des connaissances technologiques des agriculteurs et de 
la qualité du conseil agricole qui lui sont liées.  

5.2.3. Les agriculteurs affectés par la perte de terres, de biens ou par l’accès à des ressources  
Les personnes dont les biens ou les moyens d’existence sont susceptibles d’être affectés par 
les acquisitions de terrains (« Personnes Affectées par le Projet » ou « PAP ») relèvent de 
processus distincts selon leur régime d’occupation (voir matrice des droits par catégorie 
d’impact à la section 8 du Cadre de Réinstallation- CR). En conformité avec la classification 
de cette matrice, les principales catégories de Personnes Affectées par le Projet sont les 
suivantes2 : 

 Les propriétaires de terres Melk immatriculées ou non affectées par le Projet ; 
 Les propriétaires d’arbres affectés par le Projet ; 

 Les propriétaires de cultures annuelles affectées par le Projet ; 
 Les usagers de l’eau affectés par le Projet. 

 

5.2.4. Les agriculteurs affectés par les impacts environnementaux et sociaux des travaux  
En dehors des impacts de l’acquisition de terrains pour le Projet traités dans la section 5.2.1 
ci-dessus, les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs du Projet 
concernent diverses composantes (air, eaux, environnement social et économique, etc…) et 
affectent principalement les riverains des infrastructures sur lesquelles s’effectueront les 
travaux du Projet. Ces impacts sont notamment les suivants : 

Impacts potentiellement négatifs du Projet en phase de construction (par exemple restrictions 
ou perturbations temporaires de circulation durant les travaux, nuisances telles que poussière 
et bruit liées à la construction, non satisfaction des demandes d’emploi de main d’œuvre local 
pour les travaux) ; 

Un autre impact potentiel négatif en phase de construction peut être des violences faites aux 
femmes et aux filles, y inclut le harcèlement ou l’abus. Toute personne concernée par les 
impacts du projet devrait être consultée sur les risques, les moyens de les prévenir et de les 
traiter mis en place dans le cadre du Projet. A cet effet, la Procédure de Gestion de la Main 
d’œuvre (PGMO) préparée pour le Projet contient des codes de conduite pour les entreprises, 
les gestionnaires et les travailleurs qui tiennent compte de ces aspects. La même PGMO met 
en place une procédure spécifique pour recevoir et pour traiter les plaintes liées à la Violence 
Basée sur le Genre.  

 
2  A noter que ces personnes sont également susceptibles d’être affectées par les impacts environnementaux et sociaux 

du Projet et donc relèvent en sus de la catégorie suivante traitée à la section suivanteError! Reference source not 
found.. 
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5.2.5. Groupes vulnérables ou susceptibles de connaître des difficultés d’accès à l’information 
En conformité avec les principes énoncés dans la NES 10 de la Banque mondiale, les 
personnes vulnérables ou marginalisées et susceptibles de ce fait de connaître certaines 
difficultés dans l’accès à l’information doivent être identifiées et des actions spécifiques 
d’interaction et d’engagement doivent être conçues pour assurer leur inclusion dans le 
processus. 

 Dans le cadre d’un projet en milieu rural et concernant essentiellement une 
population agricole au Maroc tel que le projet REDI, ces personnes sont 
susceptibles de répondre à un ou plusieurs des critères suivants : 

 Personnes analphabètes ou avec un faible niveau d’éducation ; 
 Personnes peu au fait des sujets techniques ou juridiques, et, de ce fait, 

susceptibles de connaître des difficultés de compréhension des éléments clé du 
Projet, notamment en ce qui concerne l’acquisition des terrains ; 

 Personnes âgées ayant peu accès ou peu d’intérêt pour les moyens d’information 
modernes ; 

 Personnes handicapées ou malades chroniques particulièrement les personnes 
atteintes de maladies graves ou incurables telles que VIH/SIDA, tuberculose, 
cancers, etc…, qui peuvent ne pas être en mesure de participer à des réunions 
d’information ou de lire des documents écrits (handicapés visuels, sourd-muets); 

 Les ménages dont le chef est une femme, mais également et de manière plus 
générale les femmes qui ne sont pas nécessairement associées à l’information ou 
aux prises de décision ; 

 Les personnes en situation de pauvreté, qui ne peuvent participer aux séances 
d’information et de consultation en raison de manque de moyens pour se 
transporter ou de manque de temps ; 

 Les veuves et orphelins. 

Les personnes identifiées comme vulnérables doivent souvent être consultées séparément 
et parfois même individuellement, car sinon elles peuvent ne pas avoir accès à 
l’information. Il est également nécessaire d’adapter les méthodes et instruments de 
consultation pour prendre en compte les besoins spécifiques de ces groupes. En 
particulier, des informations spécifiques devront leur être apportées concernant les points 
suivants : 

 Assistance et explications supplémentaires relatives au Projet en général, à 
l’évaluation de leurs biens et à l’éventuelle procédure d’indemnisation qui en constitue 
l’élément le plus critique (par exemple veiller à ce que les documents d’information et 
d’accord soient bien compris) ; 

 Réunions spécifiques (notamment pour les femmes). 

 

5.3. Parties intéressées par le Projet 
 

5.3.1. Services de l’Etat intéressés 
Le projet REDI, en tant que projet dont l’intervention vise à assurer la durabilité de l’eau 
d’irrigation agricole intéresse essentiellement les services de l’Etat suivants : 
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5.3.1.1. Pour les aspects techniques et politiques relatifs à la gestion des usages de l’eau et à la 
gouvernance de l’irrigation : 

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux 
et Forêts, qui est chargé de coordonner les actions du gouvernement en matière de 
développement rural, de développement agricole y compris l’irrigation et qui s’appuie sur 
les Directions Régionales et Provinciales de l’Agriculture et sur les ORMVA (voir ci-
dessous) et ; 

Le Ministère de de l’intérieur 

Le Ministère de l’Intérieur, Direction des Collectivités locales, qui assure le contrôle 
administratif des régions, provinces et communes, notamment en contrôlant leurs budgets 
et leurs investissements. La direction chargée des Collectivités Territoriales est la DGCL, 
Direction Générale des Collectivités Locales. ;  

Les ORMVAs des périmètres concernés  

Les ORMVAs sont des organismes publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie 
financière sous tutelle du MAPMDREF, gérés par des Conseils d’administration présidés 
par le Ministère APMDREF. Parmi les axes principaux de la mission des ORMVAs figure 
l’aménagement de l’espace agricole à travers le développement de l’irrigation et la 
réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, le développement des systèmes 
d’irrigation efficients et la promotion de la production agricole. C’est à ce titre qu’ils ont joué 
un rôle de premier plan dans le PMGI et qu’ils jouent un rôle très important dans les 
activités de modernisation des systèmes d’irrigation appuyées par le REDI dans l’objectif 
d’assurer la durabilité de l’eau d’irrigation.  

Les ABH du Souss Massa et de l’Oum Er Rbia 

Créées au niveau des bassins hydrauliques (régional), en vertu de la loi n° 95. 10 sur l’eau, 
elles ont pour principale mission la conservation du domaine public hydraulique et l 
’organisation de son exploitation en adoptant une gestion intégrée, économe, concertée et 
participative des ressources hydrauliques   

L’ONCA et ses antennes régionales et locales, les DRCA et les CCA.  

Créée en 2014 pour développer l’offre publique de conseil agricole en faveur des 
agriculteurs elle est représentée au niveau des 12 régions du royaume par des Directions 
Régionales du Conseil Agricole (DRCA) et au niveau local par des Centres de Conseil 
Agricoles. L’ONCA met en œuvre la composante 3 du Projet REDI qui consiste à améliorer 
le conseil agricole et l’accès des agriculteurs aux technologies modernes d’irrigation à la 
parcelle.  

5.3.1.2. Pour les aspects environnementaux : 
Le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable- Département du 
Développement Durable, qui assure le contrôle administratif d’un certain nombre 
d’organismes, sociétés publiques et agences spécialisés et assure la préparation et la mise 
en œuvre des politiques nationales dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable ; 
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5.3.1.3. Pour les aspects liés à la gestion et à l’acquisition des terres : 
En plus des entités de mise en œuvre du Projet qui seront investies du statut d’expropriant, 
l’ORMVA du Tadla et probablement l’ABH de l’Oum Er Rbia, si la réhabilitation du Canal 
Zidania nécessite l’acquisition de terres, il y a le Ministère de l’Agriculture qui mènera une 
partie de la procédure d’expropriation, le Secrétariat Général du Gouvernement dont relève 
aussi une partie de la procédure d’expropriation et les autorités locales, les Gouverneurs 
et les Caïds qui interviennent dans la diffusion des actes de la procédure, dans l’enquête 
administrative et dans les activités d’information/consultation avec les personnes 
affectées.  

5.3.2. Organisation associatives et professionnelles des bénéficiaires du Projet  
Les bénéficiaires potentiels des diverses activités du Projet, les agriculteurs, sont une 
population qui connaît plusieurs types d’organisations de base. Mais la densité et l’effectivité 
de cette organisation varie d’un périmètre à l’autre parmi les périmètres ciblés par le Projet. 
C’est au Souss Massa que la propension à s’organiser est la plus importante aussi bien 
quantitativement (nombre d’organisations) que qualitativement (impact et rôle dans la vie des 
agriculteurs). Parmi les organisations les plus actives, il y a la Fédération Interprofessionnelle 
Marocaine de Production et d’Exportation des Fruits et Légumes domiciliée à Agadir et qui 
regroupe un ensemble d’associations de producteurs et de commercialisateurs de fruits et 
légumes. Les adhérents de cette fédération au niveau du périmètre du Souss Massa ainsi que 
dans les autres périmètres ou sera déployé le Projet sont concernés par les activités du Projet 
et il gagnerait à les mobiliser, à les informer et à recueillir leur avis dès le début. Il y a aussi 
les Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA), cinq (05) au niveau du Souss Massa 
qui constituent pour le Projet REDI, une partie prenante de premier ordre parmi les 
organisations associatives et professionnelles des bénéficiaires. Ensuite, il y a les 
organisations coopératives, les plus nombreuses quantitativement : plus de 50 dans le Souss 
Massa et 27 dans le Tadla.  

Il y a aussi les associations qui interviennent dans l’adduction de l’eau potable au nombre de 
10 dans le Souss Massa.    

5.3.3. Autres Organisations de la société civile 
Défense de l’environnement et sauvegarde des ressources naturelles 

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) marocaines de défense de l’environnement 
et de sauvegarde des ressources naturelles (une quarantaine au total sur tout le territoire) 
agissent en général de manière pragmatique en coopération avec les services de l’Etat, le plus 
souvent dans une perspective constructive et d’éducation du public et des enfants aux grands 
enjeux environnementaux. Le Département de l’Environnement du Ministère de l'Energie, des 
Mines, de l'Eau et de l'Environnement soutient d’ailleurs financièrement et techniquement un 
certain nombre de projet portés par des ONG. 

Défense des droits humains 

Il est possible que des ONG de défense des droits humains telles que l’Association Marocaine 
des Droits Humains (AMDH) ou l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH)  
s’intéressent au projet REDI, comme cela a été le cas dans d’autres programmes 
d’intervention sur la gestion des ressources naturelles ou qui mettent en jeu des acquisitions 
ou occupations de terres. A ce stade cependant, il n’est identifié à notre connaissance aucune 
ONG de défense des droits humains, marocaine ou étrangère, qui se soit manifestée en 
relation avec le Projet. Si des ONG manifestaient un intérêt pour le projet, le Projet se 
rapprocherait d’elles pour établir un dialogue.  
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ONG internationales 

Semblablement, nous n’avons pas connaissance à ce stade d’ONG qui aient manifesté 
d’intérêt spécifique pour le projet. Il existe des ONG internationales qui suivent les actions des 
institutions financières internationales telles que celles du Groupe de la Banque mondiale et 
parfois publient des rapports sur certains projets ou lancent des campagnes d’information du 
public. Ces campagnes visent en général des projets faisant l’objet de controverses tels que 
ceux dans le domaine de l’énergie (pétrole, gaz, hydro-électricité) ou si des impacts 
environnementaux ou sociaux particuliers sont prédits (par exemple projet situé en partie dans 
une réserve naturelle ou projet présentant un impact sur des groupes indigènes). Il paraît peu 
vraisemblable que ceci soit le cas pour le Projet REDI. 

5.3.4. Entreprises 

Les entreprises formelles disposent d’organisations représentatives, les chambres de 
commerce d’industrie et de services ou les chambres d’agriculture pour les entreprises 
intervenant dans le domaine agricole. Il existe en principe une chambre de commerce 
d’industrie et de services et une chambre d’agriculture dans chaque préfecture ou province. 

Les entreprises informelles ne disposent pas d’organisations représentatives. Cependant les 
autorités locales (notamment au niveau des caïds) et les conseils municipaux sont 
généralement conscients de leur importance économique et sociale et n’ignorent pas la 
nécessité de les consulter et de les informer. 

Plusieurs entreprises sont appelées à intervenir dans le Projet à chacune des phases de son 
cycle. Il y a les entreprises qui réaliseront les études, les entreprises qui réaliseront les travaux, 
et les entreprises qui fourniront les services de conseil et d’assistance technique. Toutes ces 
entreprises qui interviendront dans le Projet sont, en principe, des entreprises formelles et 
structurées.  

5.3.5. Média et réseaux sociaux 

La presse rend en général compte de manière favorable des actions du gouvernement et des 
instances qui en dépendent. Cependant dans certains cas des articles défavorables peuvent 
être publiés et il convient donc de maintenir une relation avec les organes de presse. 

Au Maroc, comme dans d’autres pays, le développement des réseaux sociaux se traduit à la 
fois par des opportunités nouvelles de communication avec un public très large, notamment 
jeune, et des risques de diffusion d’information non vérifiées ou fausses dans un souci de 
polémique ou de manipulation. Il est important de noter que 85% des utilisateurs des réseaux 
sociaux ont moins de 35 ans. La communication par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
n’atteint donc pas les gens plus âgés et ne peut remplacer les méthodes classiques de 
communication.  

Les principaux réseaux sociaux utilisés par la population marocaine sont les suivants : 

Facebook (environ 13 millions d’utilisateurs au Maroc)3 et LinkedIn (à vocation 
essentiellement professionnelle) ; aussi bien le MAPMDREF, les ORMVAs, les ABHs et 
l’ONCA disposent chacun d’ores et déjà d’une page Facebook ; 

 
3  Données d’une étude de l’UNICEF Maroc et du comité parité et diversité 2M publiée en février 2019. 
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Twitter, instagram et autres demeurent peu suivis par rapport à d’autres pays du monde 
arabe, même s’ils sont apparemment en progression ; 

Bladi.info, un site de discussions très suivi et utilisé par les Marocains Résidant à 
l’Etranger (MRE), avec un contenu parfois peu modéré et dans certains cas très 
polémique. 

Il existe également des chaînes locales d’information présentes uniquement sur YouTube qui 
diffusent des reportages vidéo ou des débats et peuvent présenter un caractère assez 
polémique dans certains cas. Là où elles existent, ces chaînes (et leurs animateurs) devraient 
être identifiés et être associées aux actions de communication du Projet, car elles sont très 
suivies localement. 

Il est enfin important de noter que si la presse est à peu près à part égale en français et en 
arabe, les nouveaux outils (et notamment les réseaux sociaux) sont presque exclusivement 
en arabe, dans la mesure où la maîtrise du français tend à décroître parmi la population 
marocaine jeune. 

6. Plan indicatif de consultation et de divulgation de l’information 
6.1. Principes généraux 
Le projet REDI se conformera aux principes suivants dans la conception et la mise en œuvre 
de ses actions d’information et de consultation : 

 Participation libre (sans coercition), informée (information pertinente mise à 
disposition en temps opportun, avant ou pendant la consultation), et à 
l’avance (avant que les décisions ne soient prises) ;  

 Concevoir la mobilisation comme un dialogue sur l’ensemble du cycle du projet 
(conception, construction, exploitation) ; 

 Respect des prescriptions de la législation marocaine en matière de consultation 
et d’information publiques pour les éléments où cette législation est applicable ; 

 Respect des standards internationaux, notamment des NES de la Banque 
mondiale, qui prévaudront sur la réglementation marocaine lorsqu’ils prescrivent 
un processus de consultation ou d’information plus complet ; 

 Conception de l’information et de la consultation comme un dialogue entre la 
DIAEA en tant que promoteur du Projet, les bénéficiaires du Projet, les 
communautés affectées et les autres parties concernées ; 

 Inclusion dans le processus de l’ensemble des parties prenantes identifiées dans 
le présent Cadre, et application des principes de non-discrimination et de 
transparence ; 

 Inclusion des groupes susceptibles d’être marginalisés du fait du genre, de la 
pauvreté, de l’analphabétisme et d’autres éléments de marginalité sociale, en 
leur assurant un accès équitable à l’information et la possibilité de faire connaître 
leurs opinions et préoccupations ; 

 Protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence à travers 
des mesures spécifiques de prévention, d’atténuation et de réponse adéquate ;  
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 Prise en compte effective des contributions, doléances et préoccupations issues 
des parties prenantes dans les décisions relatives au Projet ; 

 Gestion des plaintes en temps réel et réponse de manière accessible, rapide, 
équilibrée, et efficace. 

6.2. Outils et méthodes de consultation 
6.2.1. Objectifs d’ensemble  
Cette section présente l’ensemble des outils à la disposition du Projet en matière 
d’engagement (information et consultation) de l’ensemble des parties prenantes, y compris les 
Personnes Affectées par le Projet. Elle est suivie d’une section similaire (6.3.6.3) consacrée 
aux méthodes de diffusion de l’information. Le plan présenté à la section 6.5 indique comment 
et dans quelles circonstances ces différents outils peuvent être utilisés dans la meilleure 
combinaison possible.  

6.2.2. Réunions publiques d’information et de consultation  
La réunion publique d’information est l’un des outils les plus utilisés en matière d’information 
et de consultation du public dans le cadre d’un projet tel que le Projet REDI. Une telle réunion 
doit faire l’objet d’une publicité préalable par voie de presse, d’affichage local, de Web, de 
radio, et aussi en utilisant les relais administratifs dans les quartiers que sont les chioukh et 
les moqaddamin. Ces réunions sont souvent relativement formelles car un certain ordre doit 
être préservé compte tenu de l’assistance généralement nombreuse. Elles se déroulent en 
général de la manière suivante : 

 Ouverture, présentations, et introduction de l’objet de la réunion soit par un 
professionnel de la modération des consultations publiques si possible ou par les 
autorités locales ; 

 Présentations du promoteur du projet (par exemple de certains aspects 
techniques du projet, des résultats des évaluations environnementales et 
sociales si elles ont eu lieu et des instruments de gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux identifiés, CPR par exemple), éventuellement 
assisté par les consultants qui ont préparé ces études ; 

 Débat, questions, discussions ; 

 Synthèse et clôture par modérateur professionnel ou par les autorités locales. 

La réunion publique présente les avantages suivants : 

 Elle participe de la transparence nécessaire aux actions d’engagement avec les 
parties prenantes : en effet, tout le monde peut entendre ce qui est dit et la réunion 
publique est indispensable pour couper court aux rumeurs et aux accusations, toujours 
possibles, de partialité dans la délivrance de l’information ; 

 Elle permet à un coût relativement réduit d’atteindre un public important (parfois 
jusqu’à plusieurs centaines de personnes selon la capacité des salles disponibles) ; 

 Elle permet de diffuser des messages simples à une assistance variée. 

Par contre, les réunions publiques présentent également un certain nombre d’inconvénients 
qui font qu’elles doivent être soigneusement préparées et organisées, et aussi qu’elles ne 
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peuvent pas être utilisées comme l’unique outil de consultation dans un plan de mobilisation. 
Ces inconvénients et risques sont notamment les suivants : 

 Compte tenu de l’audience nombreuse, et même si un facilitateur ou président 
expérimenté est utilisé, la réunion publique peut échapper au contrôle du promoteur 
si par exemple certains participants provoquent un chahut délibéré ; 

 La participation effective de tous les présents est difficile à obtenir, et dans la pratique 
ce sont certains leaders qui vont généralement prendre la parole, voire monopoliser 
le débat et les vulnérables ou les femmes peuvent éprouver des difficultés à prendre 
la parole ou à se faire entendre dans ce type d’événements. L’encouragement de leur 
prise de parole est ainsi conseillé.  

 Dans le contexte rural marocain ce mode de consultation peut ne pas favoriser la 
participation des femmes. Celles-ci peuvent éprouver des difficultés à prendre part et 
surtout à prendre la parole dans des évènements publics. La Réunion publique n’est 
donc pas toujours l’outil de communication indiqué pour informer ou consulter les 
femmes. A moins d’être organisée spécifiquement pour elles.  

En résumé, la réunion publique d’information est un outil indispensable car elle apporte la 
transparence nécessaire à la divulgation de l’information mais elle doit être complétée par 
d’autres outils pour permettre une réelle consultation inclusive et à double sens : dans une 
réunion publique, tout le monde entend mais tout le monde ne se fait pas entendre. 

Les réunions publiques d’information seront utilisées au niveau des entités de mise en œuvre 
du Projet avec les catégories suivantes de parties prenantes : 

 Personnes affectées positivement ou négativement par le Projet ; 
 Organisations des agriculteurs ; 
 Organisations de la société civile  

 Parties prenantes intéressées par le projet. 

6.2.3. Discussions en focus groups 
Les discussions en focus groups consistent à réunir un petit groupe relativement homogène 
de personnes, 8 à 12 personnes en général, et à les inviter à discuter autour d’un thème précis. 
Il peut par exemple s’agir dans le cadre du Projet REDI de réunir des groupes d’agriculteurs 
bénéficiaires potentiels des activités de modernisation de l’irrigation pour discuter avec eux les 
aspects de la modernisation proposée, ses impacts potentiels, ses résultats attendus, les 
conditions requis pour sa réussite et leur disposition à y adhérer.   

Les focus groups peuvent aussi servir à discuter avec les entreprises locales peuvent 
comment elles peuvent accéder aux marchés du Projet, ou à discuter d’un thème précis avec 
des cadres de l’Administration, des représentants des AUEA, des Coopératives des 
agriculteurs ou d’autres organisations de la société civile,  

Dans un focus group, le facilitateur conduit son questionnement sur la base d’un guide 
d’entretien préparé à l’avance note soigneusement les réponses. Les focus groups sont utiles 
pour recevoir les perceptions des parties prenantes sur un sujet donné. Cependant, il convient 
de prendre garde au fait que les personnes présentes dans un focus group ne sont pas 
nécessairement représentatives de l’ensemble de la population consultée (il peut, par 
exemple, s’agir des personnes qui avaient le temps d’assister, ou de ceux qui ont la volonté 
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de s’exprimer fortement sur un sujet donné, qui ne sont pas forcément représentatifs des vues 
des autres, etc… ce qui introduit un biais). 

Dans un focus group, les personnes s’expriment plus facilement si les facilitateurs sont du 
même sexe qu’eux. Pour cette raison, il est conseillé que les facilitateurs pour des groupes 
mixtes travaillent en équipes composées d’hommes et femmes, et que les groupes des 
femmes soient facilités par des femmes.  

Les discussions en focus groups peuvent être utilisées en guise d’outil de consultation 
bidirectionnelle sur des questions précises soulevées par le projet. Elles peuvent aussi servir 
à consulter en vue de trancher entre deux options. Elles constituent un complément très utile 
à la réunion publique, dont elles n’ont pas les inconvénients. 

Les focus groups sont une technique méthodologique tout à fait indiquée pour mener les 
consultations avec les agriculteurs de l’ORMVA du Tadla sur la plateforme pour l’allocation de 
l’eau échangeable ainsi qu’avec les parties prenantes concernées par le contrat de nappe de 
Chtouka, notamment les agriculteurs appelés à payer une redevance annuelle à titre de 
contribution à la gestion durable des eaux souterraines.  

Les discussions en focus groups seront également utilisées avec les catégories suivantes de 
parties prenantes : 

 Populations affectées (surtout pour cibler des groupes spécifiques comme les 
femmes et les jeunes, etc.) ; 

 Cadres de l’Administration ; 
 Organisations de la société civile ; 
 Média ; 

 Entrepreneurs et représentants du secteur privé intéressés par le Projet. 

6.2.4. Entrevues en face à face 
A l’autre extrême du spectre des méthodes de consultation et d’information disponibles se 
trouve l’entrevue en face à face, qui permet non seulement de partager des informations mais 
également de recueillir l’avis individuel des personnes sur des décisions qui les concernent. 
L’entrevue en face à face permet en outre la confidentialité que requièrent certaines 
informations et décisions. Dans le cadre d’un projet tel que projet REDI, de telles entrevues 
pourront être menées dans le cadre d’enquêtes de diagnostic des attentes et des attitudes des 
bénéficiaires potentiels des activités de modernisation des systèmes d’irrigation dans le Tadla 
et dans le Souss Massa. Elles pourront également être menées dans le cadre des enquêtes 
socio-économiques envisagées par les PARs, dans le cadre de l’Etude d’Impact Social et 
Environnemental. Bien sûr une telle méthode ne peut être utilisée de manière systématique 
pour tous les éléments à partager avec la population concernée, car elle requiert un temps et 
un effort considérables.  

Les entrevues en face à face seront utilisées avec les catégories suivantes de parties 
prenantes : 

 Les bénéficiaires potentiels des activités de modernisation dans les périmètres du 
Tadla et du Souss Massa ; 

 Les bénéficiaires des activités de conseil agricole amélioré et de renforcement des 
capacités à mener sous la responsabilité de l’ONCA 
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 Personnes affectées par le Projet (ex. les personnes ayant des biens ou une propriété 
foncière affectés par le Projet, personnes ayant exprimé une plainte); 

 Cadres de l’Administration (notamment au niveau des ORMVAs, des ABHs ou de 
l’ONCA) ; 

 Organisations de la société civile (il existe plusieurs structures associatives mais seule 
une minorité est active).  

6.2.5. Centres d’information 
De nombreux projets du type du projet REDI ouvrent un ou plusieurs centres d’information 
pour le public. De tels centres ont généralement les missions suivantes : 

 Ce sont des lieux d’information où sont disponibles les éléments de base 
concernant le projet, notamment ses aspects environnementaux et sociaux ; 

 Ce sont des lieux de sensibilisation, soit en face-à-face individualisé, soit en 
réunions de groupe ; 

 Ils permettent de donner une information détaillée sur les activités du Projet et 
d’accompagner les personnes dans les démarches administratives 
éventuellement nécessaires pour bénéficier des activités du Projet ou pour 
constituer leurs dossiers pour les personnes affectées par l’acquisition de terrains 
; 

 Enfin, il est utilisé pour la réception et le traitement des plaintes et réclamations. 

Le centre d’information permet de véhiculer l’information et d’organiser la consultation sous 
plusieurs formes : 

 Entrevues en tête à tête (voir ci-dessus) ; 
 Réunions en focus groups ou similaires ; 
 Affichage ; 

 Salle de lecture (accès à des documents) et éventuellement salle de lecture 
électronique (documents disponibles sur tablette ou ordinateur). 

 Bureau pour traiter les plaintes en face-à-face avec le plaignant. 

Dans le cadre du Projet, de tels centres pourraient être constitués au niveau des ORMVAs, 
des ABH et des Directions Régionales du Conseil Agricole (DRCA) concernées par la mise en 
œuvre du Projet. 

6.3. Outils et méthodes de diffusion de l’information 
6.3.1. Communiqués de presse et utilisation des mass media 
Les différentes entités de mise en œuvre du Projet peuvent aisément recourir aux 
communiqués de presse pour apporter des informations ou répondre à des préoccupations 
particulières exprimées par voie de presse ou autrement. Elles peuvent également répondre 
aux sollicitations des journalistes (journalistes professionnels comme sites d’information 
locaux). L’information peut être véhiculée : 

 Par les médias classiques (presse écrite, radio et télévision) ; 
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 Par l’intermédiaire d’un site Web spécifique au projet REDI, des sites web du 
MAPMDREF, des ORMVA et des ABHs, de l’ONCA ou par leurs pages 
Facebook ; 

 Sur les chaînes Youtube locales. 

 Toute publication d’images des participants à ces activités, en particulier les 
femmes, est bien entendu subordonnée à leur consentement explicite.  

6.3.2. Réseaux sociaux 
Il est recommandé d’inclure sur les sites web des entités de mise en œuvre du Projet et sur 
leurs pages Facebook https://m.facebook.com/ORMVAT-TADLA-1985985098296808/ des 
informations spécifiques sur le Projet REDI. En outre, un compte Twitter pourrait être ouvert 
pour y relayer les informations communiquées régulièrement à la presse par le Projet, dans la 
mesure où la pénétration des réseaux sociaux de ce type ne cesse de croître au Maroc. 

6.3.3. Site Web 
La création d’un site web spécifique au projet REDI (ou de pages accessibles depuis les sites 
web des différentes entités de mise en œuvre du Projet) est recommandée, pour que soient 
rendues disponibles des informations générales concernant le Projet, sa conception 
d’ensemble, sa rationalité macro-économique, et les principes environnementaux et sociaux 
qui le guident. Les documents environnementaux et sociaux du projet peuvent être mis à la 
disposition du public sur ce site sous forme de fichiers PDF téléchargeables, notamment 
l’EIES, le CPR, les PARs et le présent Cadre de Mobilisation des Parties Prenantes ainsi que 
les fiches de recueil des plaintes. 

6.4. Mécanisme de réclamation (MR) pour le suivi des risques liés à l'EAS/HS.  
 

Les UGP régionales établiront un MR efficace avec plusieurs canaux pour traiter les plaintes, 
y compris celles qui sont confidentielles et sensibles. Le MR intégrera des mesures sur la 
manière de gérer l'EAS/HS. Les UGP régionales organiseront des sessions de formation 
supplémentaires sur le MR pour le VBG, les prestataires de services en matière de VBG, les 
services de soutien aux victimes et les mesures d'atténuation de la VBG à intégrer dans les 
instruments E&S et le code de conduite des entrepreneurs.  

Les entrepreneurs de leur côté, organiseront également une formation pour leur personnel sur 
le code de conduite (CoC). Le personnel du projet sera formé aux obligations 
comportementales prévues par le code de conduite. Les UGP régionales vont s’assurer aussi 
que le PGES du contractant inclut toutes les mesures d'atténuation appropriées. 

 

6.5. Prise en compte du contexte du Covid-19 
Le contexte de la pandémie de Covid-19 qui affecte le Maroc comme le reste des pays du 
monde et amène l’administration à prendre des mesures restrictives à l’égard des 
déplacements et des réunions publiques, impose une adaptation de la méthodologie et des 
outils d’information et de consultation tant que durera la pandémie.  

La diffusion de l’information, dans un tel contexte, privilégiera les outils à distance, en 
particulier l’affichage de proximité dans les locaux des ORMVAs, des ABH et de l’autorité 
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locale (caïdats) et les publications sur les sites web et les pages Facebook des entités de mise 
en œuvre du Projet.   

Le recours aux réunions publiques sera maintenu pour assurer une communication 
bidirectionnelle. Mais elles seront limitées aux parties prenantes institutionnelles et aux 
représentants des différentes catégories de PAP et respecteront strictement les mesures 
d’hygiène et de sécurité liées au Covid-19 prescrites par le Ministère de la Santé, par la 
Banque mondiale et par l’Organisation Mondiale de la Santé. Elles seront tenues soit dans 
des espaces ouverts, ou à défaut dans des espaces bien aérés en respectant les distances 
physiques prescrites entre les participants, le port du masque et la mise à disposition des 
participants d’une solution hydroalcoolique pour se désinfecter les mains.  

Lors des contacts entre les équipes du Projet (DIAEA, ORMVAs, ABHs et prestataires) et les 
parties prenantes, notamment lors des différentes activités d’investigation et de recueil de 
données (inventaire, recensement, etc.), les équipes du Projet respecteront scrupuleusement 
les mesures d’hygiène et de sécurité relatives à la prévention de la propagation du Covid-19, 
notamment à travers le port systématique du masque, le maintien de la distance physique 
prescrite avec les interlocuteurs et l’utilisation du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les 
mains.  

 

 

6.6. Plan d’action indicatif 
Le tableau suivant présente un plan d’action indicatif des consultations publiques pour les 
différentes phases du Projet. Ce plan devra être détaillé pour chacune des entités de mise en 
œuvre du projet 

Tableau 2 Plan indicatif de consultations publiques et d’activités de divulgation de l’information 

N° Action Calendrier 
indicatif4 

Responsabilité 

A Phase de préparation du Projet   

A1 Mise en place d’un agent de liaison 
communautaire (ALC), dans chacune des 
UGP   

T1, 2022 Unités de gestion du Projet au 
niveaux des entités de mise en 
œuvre du Projet 

A2  Organisation de consultations publiques sur le 
CMPP, sur le CPR et diffusion des principales 
informations sur le projet au parties prenantes 

T1. 2022 UGPs et Banque mondiale 

A3 Elaboration d’un PMPP pour chaque UGP T1. 2022 UGPs et Banque mondiale 
avec Expert en MPP 

A4 Consultations ciblées par Focus groups des T1. 2022 UGPs avec Expert en MPP6 

 
4  T : trimestre 

6 MPP : Mobilisation des Parties Prenantes  
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N° Action Calendrier 
indicatif4 

Responsabilité 

PP5 au cours de l’élaboration des PMPP 

A4 Consultations ciblées par Focus groups des 
PP7 en cours d’élaboration des PMPP 

T1. 2022 UGPs avec Expert en MPP8 

A5  Consultations publiques pour divulgation des 
PMPPs 

T.1. 2022 UGPs, Banque mondiale 

A6 Publication de PMPP validé sur les sites web 
de la DIAEA, des entités de mise en œuvre du 
projet concernées et sur le site web de la 
Banque mondiale 

T1. 2022 UCGP, UGPs, Banque 
mondiale 

A7 Mise en place des dispositions 
complémentaires décrite dans le présent 
CMPP pour la conformité du système de 
gestion des plaintes au niveau de chaque 
entité de mise en œuvre du Projet avec la 
NES 10 

T1. 2022 UGPs,  

A8 Réunions d’information à l’occasion du 
lancement de l’élaboration du (es) PAR  

T.1. 2022 UGPs, autorités locales, 
Expert en Réinstallation 

A9 Inventaire des biens et propriétés foncières et 
recensement des personnes affectés par le 
Projet selon les dispositions prévues par le 
CPR. 

T.1. 2022 UGPs, autorités locales, 
Expert en Réinstallation 

A10 Consultations publiques sur le (s) draft du 
PAR 

T.1. 2022 UGPs, autorités locales, 
Expert en Réinstallation 

A11 Publication du PAR validé sur les sites web de 
la DIAEA, des entités de mise en œuvre du 
projet concernées par l’acquisition des terres 
et sur le site web de la Banque mondiale 

T.1. 2022 UGPs, autorités locales, 
Expert en Réinstallation 

A12 Information des agriculteurs sur les risques et 
impacts potentiels d’interruption d’accès à 
l’eau d’irrigation à cause des travaux et leur 
consultation sur les mesures pour les éviter, 
les minimiser ou à défaut les compenser 

T1. 2022 UGP, autorités locales, Expert 
en Réinstallation 

A13 1 Atelier de travail pour chaque UGP sur les  
dispositions du PMPP et de sa mise en œuvre 

T1. 2022 UGPs , Expert en MPP 

A14 Organisation d’un cycle de formation sur les T1 et T2 UGPs, Banque mondiale, 

 
5 PP : Parties prenantes  
7 PP : Parties prenantes  
8 MPP : Mobilisation des Parties Prenantes  



Cadre de Mobilisation des Parties Prenantes pour le Projet REDI 

33 
 

Official Use 

N° Action Calendrier 
indicatif4 

Responsabilité 

normes, les concepts et les techniques de la 
MPP 

2022 Expert en MPP 

A15 Préparation des outils d’information et de 
consultation des agriculteurs ciblées par la 
Composante 1 et par la Composante 3 (Guide 
d’entretiens pour les focus groups, messages 
d’informations à divulguer avant les focus 
groups et à l’occasion des focus groups)  

T2. 2022 UCGP, UGPs, Expert en MPP 

A16 Conduite des consultations approfondies des 
bénéficiaires potentiels sur les activités 
proposées dans le cadre des composantes 1, 
2 et 3  

T2 2022 UGPs, Expert en MPP 

A17 Réunions d’information des entreprises des 
travaux concernant les plans de gestion 
environnementaux et sociaux du projet 

Avant le 
début des 
travaux 

Unités de gestion du Projet  

B Phase de Réalisation du Projet   

B1 Maintien du fonctionnement du système de 
gestion des plaintes du Projet avec visites aux 
plaignants et mise en œuvre de l’instance de 
Médiation/arbitrage si nécessaire 

A partir du 
début et 
pendant 
toute la 
durée des 
travaux 
pour 
chaque 
entité 

Unités de Gestion du Projet  

B2 Réunions de consultation sur le contenu du 
Contrat de Nappe et sur les modalités de sa 
mise en œuvre  

T2. 2022 UGP ORMVASM et Opérateur 
Privé 

B3 Affichage périodique de donnée sur 
l’avancement de la réalisation du Projet et des 
travaux dans les entités de mise en œuvre du 
Projet   

A partir de 
T3. 2022 et 
pour toute la 
phase de 
réalisation 
du Projet 

Unités de Gestion du Projet  

B4 Faire le suivi de la conformité des contractuels 
avec le Code de bonne conduite.  

A partir de 
T2. 2022 et  
pour toute la 
phase de 
construction 

UGPs concernés par les 
travaux  
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N° Action Calendrier 
indicatif4 

Responsabilité 

B5 Maintien des documents de base du Projet 
sur le site web du Projet 

A partir de 
T2, 2022 et 
pour toute la 
phase de 
construction 

Unités de Gestion du Projet  

B6 Préparation et divulgation sur le site web 
après revue par la Banque mondiale des 
rapports annuels de suivi prévus par la 
section 8.2.2. du présent CMPP 

A partir de 
T4, 2022 et 
pour toute la 
phase de 
réalisation 
du Projet  

Unités de Gestion du Projet  

C Phase d’Exploitation du Projet   

C2 Poursuite du système de gestion des plaintes 
du Projet avec visites aux plaignants et mise 
en œuvre du Comité de Médiation si 
nécessaire 

A partir de 
la fin de la 
construction 

UGPs 

C3 Maintien des documents de base du Projet 
sur le site web du Projet 

A partir de 
la fin de la 
construction 

UCGP et UGPs  

 

7. Gestion des plaintes 
7.1. Objectifs et présentation d’ensemble 

Le décret n° 2-17-265 promulgué en … 2018, fixant les modalités de réception des remarques 
et propositions des usagers, du suivi et du traitement de leurs réclamations a été pris pour 
décrire les engagements du Gouvernement en matière de gestion des plaintes. Il définit les 
réclamations, observations et suggestions, et introduit plusieurs possibilités pour déposer une 
réclamation, y compris par voie électronique sur le portail chikaya.ma, spécialement ouvert à 
cette fin. De même qu’il définit les moyens à mettre en place par chaque administration ou 
entité qui gère un service public pour recevoir, traiter et suivre les plaintes de ses usagers ou 
des personnes concernées par son action et pour y répondre.  

En plus de ce système et conformément à la Norme Environnementale et Sociale n° 10, un 
mécanisme spécifique de gestion des plaintes et requêtes sera mis en place par le projet 
(REDI) pour permettre à toutes les parties prenantes, et en particulier celles qui sont affectées 
par le Projet : 

 De canaliser et de gérer de manière pro-active leurs observations ; 
 De répondre dans un délai court aux suggestions ; 
 De rechercher un recours ou une résolution aux plaintes formulées 

éventuellement par des parties affectées.  
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Ce mécanisme doit être efficace et rapide, aisément accessible, équitable, transparent, 
sensible aux aspects de genre, gratuit, compatible avec les droits humains, basé sur 
l’engagement et le dialogue, et permettre à toutes les parties concernées, y compris le 
promoteur du Projet, de tirer des enseignements. Son domaine concerne l’ensemble du Projet, 
à l’exception des relations de travail (employés du Projet ou des entreprises travaillant pour le 
Projet) qui relèvent d’un mécanisme de gestion des plaintes spécifique et séparé du présent 
mécanisme défini par la NES 2. 

7.2. Définitions : plaintes, observations et suggestions 
Pour la mise en œuvre du présent mécanisme de gestion des plaintes, on adopte les 
définitions suivantes, données par le décret N° 2-17-265 (Art. 2) 9 : 

7.2.1. Plainte :  
 Toute expression écrite ou orale, tout enregistrement audio ou visuel, ou les 

deux, formulée par l’usager et adressée à l’administration10, révélant : 
 Un préjudice subi suite à un comportement de l’administration que ce soit une 

décision implicite ou explicite ou un acte ou une omission, illégal ou contraire aux 
principes de la justice et de l’équité. 

 Une insatisfaction à l'égard du service fourni par l'administration. 

 

7.2.2. Observation : 
 Toute expression écrite ou orale, tout enregistrement audio ou visuel, ou les deux, 
formulée par l’usager et adressée à l’administration, révélant un point de vue sur un 
service fourni par cette administration. 

7.2.3. Suggestion :  
Toute expression écrite ou orale, tout enregistrement audio ou visuel, ou les deux, 
formulée par l’usager et adressée à l’administration, qui révèle un point de vue visant 
l’amélioration des services fournis par l’administration. 

7.3. Exemples de plaintes, observations et suggestions 
Dans la pratique, les réclamations, observations et suggestions qui apparaissent au cours de 
la mise en œuvre d’un projet tel que le Projet REDI dans ses différentes phases peuvent être 
les suivants11 : 

Plaintes : 

 Erreur d’une entreprise de travaux se traduisant par l’entrée d’engins de 
terrassement dans une propriété privée et dommages y afférents ; 

 Compensation trop faible pour des biens affectés ; 

 
9  www.chikaya.ma 

10 Par administration, il est entendu dans ce décret « les administrations publiques, les établissements 
publiques et toute personne morale exerçant une mission de service publique » (art. 2) 
11  Ceci est une présentation des types de plaintes les plus probables mais ne signifie en aucun cas que le Projet se 

bornera à considérer des plaintes de ces types. Toutes les plaintes sont par principe éligibles et seront considérées par 
la Projet quelle qu’en soit la nature. 
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 Omission de biens lors d’un inventaire préalable (par exemple omission 
d’un arbre fruitier ou d’une clôture) ; 

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et le 
porteur du projet, ou entre deux voisins, 

 Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, 
déclarent être le propriétaire d’un certain bien),  

 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, 

 Dommages causés par la poussière (ou autres nuisances : bruits, 
vibrations, déchets de construction notamment) durant les travaux de 
construction ; 

 Nuisances causées par les restrictions de circulation entrainées par la 
construction ; 

 Interruption non prévue d’accès à l’eau d’irrigation pendant les travaux  

 Nuisances causées par le bruit, pollution, litiges fonciers, etc.) 

 Cas de violence, d’exploitation ou d’abus commis par des tiers sur des 
membres de la communauté (femmes, enfants, garçons) notamment lors 
de la phase de travaux. 

 Harcèlement  

 Accidents 

 

Observations et suggestions : 

 Demandes d’emploi ; 

 Demandes de participer aux contrats du Projet (pour les entrepreneurs) ; 

L’expérience au Maroc montre que de nombreuses plaintes résultent d’incompréhensions ou 
de la méconnaissance des politiques d’aménagement, d’atténuation des impacts, et 
d’indemnisation du Projet, ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le Projet, mais 
qui peuvent souvent être résolus par l’arbitrage ou en utilisant des règles de médiation issues 
notamment de la tradition. Ainsi, de nombreux litiges peuvent être résolus : 

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

Par l’arbitrage ou la médiation, en faisant appel à des anciens ou à des personnes 
respectées dans la communauté, c’est à dire des personnes qui ont une autorité et une 
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légitimité sociales au sein de la communauté, qui garantissent qu’elles défendent bien 
les intérêts des plaignants et qu’elles bénéficient de leur confiance et de leur écoute.  

7.4. Mécanisme national marocain de gestion des plaintes 
Le mécanisme national marocain de gestion des plaintes tel que défini par le décret n° 2-17-
265, mentionné ci-dessus, se présente de la manière suivante : 

Le plaignant ou la plaignante peuvent introduire la plainte, soit en utilisant le site 
www.chikaya.ma, soit en utilisant la voie postale, soit en se présentant physiquement 
dans les locaux de l’entité concernée par la plainte ;  

Un numéro national d’appel 3737 (centre d’appel payant du portail national 
Chikaya.ma) est mis à la disposition des plaignants potentiels pour les informer sur le 
système Chikaya et les orienter sur les modalités à suivre pour l’utiliser.  

Il est également possible d’introduire par les mêmes canaux des observations ou des 
suggestions ; 

Immédiatement après avoir formulé sa plainte, le plaignant reçoit une confirmation, qui 
comporte un numéro de réclamation, le nom de l’administration concernée, l’objet de la 
plainte, la date de sa réception, la signature et le cachet du responsable de 
l’administration concernée (cf modèle d’accusé de réception établi par le décret n° 
24.88.17). 

Lorsque le plainte parvient à l’administration concernée, elle est reçue, traitée, suivi et 
documentée par l’ « Unité de réception, de suivi et de traitement des plaintes » créée à 
cet effet en vertu de l’article 13 du décret 2.17.265 et dotée des moyens humains et 
matériels notamment les TIC nécessaires à l’accomplissement efficace de sa mission 
(art. 16) ; 

Le traitement de la plainte et l’information de l’usager nécessitent un délai maximal de 
60 jours à compter de sa réception par l’administration concernée. Dans le cas d’un 
manque de clarté ou l’absence des justificatifs indispensables pour le traitement, l’usager 
est informé dans un délai de 15 jours après la soumission de sa réclamation des 
éléments manquants et des compléments à réunir ; 

Les plaintes ne sont pas traitées si elles concernent des questions pour lesquelles la 
justice a été saisie ou visant la révision d’une décision de justice irrévocable. 

7.5. Mécanisme proposé 
8.5.1. Vue générale 
Le projet REDI mettra en place un mécanisme extra-judiciaire de traitement des plaintes pour 
les communautés affectées. 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. Ce mécanisme couvre tout type de plainte (plaintes, 
observations et suggestions selon les définitions plus haut) quel qu’en soit le sujet et la nature, 
et comprendra trois étapes principales : 

L’enregistrement de la plainte, 

Son classement et sa catégorisation en plainte, observation ou suggestion ; 
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Le traitement amiable par le Projet et la réponse écrite du Projet au plaignant et ensuite 
signée par le plaignant 

Une médiation dans le cas où la réponse du Projet n’est pas acceptée par le plaignant. 

Le mécanisme de gestion des plaintes du Projet complète le mécanisme de gestion des 
plaintes prévu par la réglementation marocaine. Il satisfait aux principes des standards 
internationaux, dont la Norme Environnementale et Sociale n° 10 de la Banque mondiale, à 
savoir les suivants : 

Il est légitime et inspire la confiance ; 

Il n’entraîne pas de représailles contre ceux qui l’utilisent ; 

Il est proportionné aux risques et impacts du Projet ; 

Il est aisément accessible et largement connu des parties prenantes du Projet, et en 
particulier des personnes affectées ; 

Il est gratuit ; 

Il peut être anonyme si requis par le plaignant et garantit une gestion confidentielle des 
demandes ; 

Il est juste, transparent et inclusif ; 

Il comporte un processus prévisible et rapide ; 

Il demeure accessible même si la personne recherche concomitamment une réparation 
en justice. 

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé couvre les différentes phases du Projet, c’est 
à dire la phase actuelle de conception et préparation, la phase de construction, et la phase 
d’exploitation. Toutes les plaintes seront éligibles à examen, quelle qu’en soit la nature, 
l’origine, et le mécanisme par lequel elles sont communiquées au Projet. Si le Projet voit 
plusieurs plaintes qui concernent une même incompréhension ou sujet, un message pourrait 
être communiqué au grand public pour clarifier le sujet. 

Le mécanisme de gestion des plaintes pour le projet repose sur le mécanisme national de 
gestion des plaintes décrit ci-dessus.  

Il utilisera comme points d’accès de proximité les Unités de Réception, de Suivi et de 
Traitement des Plaintes (URSTP) créées en vertu du décret n° 2-17-265 au sein des entités 
de mise en œuvre du Projet (des entités de mise en œuvre du Projet (MAPMDREF, ORMVAs, 
ABHs et ONCA), les URSTP des autorités locales lorsqu’elles existent ainsi que les bureaux 
de chantiers pendant la phase des travaux. Les agents de liaison communautaire assureront 
le lien entre ces points d’accès de proximité et le mécanisme de gestion des plaintes au niveau 
des UGPs.  

La figure ci-dessous présente le mécanisme de gestion des plaintes envisagé, qui, en résumé, 
comprend les étapes suivantes : 

 Enregistrement et classement de la plainte ; 

 Accusé de réception au plaignant ; 
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 Instruction de la plainte par le Projet ; 

 Première proposition de résolution par le Projet ; 

 Résolution signée par le Projet et le plaignant ; 

 Si non, résolution, recours à un Comité de Médiation si la première résolution 
proposée n’est pas acceptée par le plaignant 

 

8.5.2. Enregistrement des plaintes 
Les lieux d’enregistrement des plaintes sont soit le portail national www.chikaya.ma, soit les 
URSTP des entités de mise en œuvre du Projet, directement.  

Les plaignants potentiels peuvent introduire leurs plaintes par l’une des voies suivantes :  

 à travers la plateforme nationale www.chikaya.ma ; 
 directement auprès des ORMVAs, des ABHs, ou des DRCA par l’intermédiaire des 

Unités de Réception, de Suivi et de Traitement des Plaintes créées en leur sein ou si 
de telles structures n’existent pas encore par l’intermédiaire de la personne chargé de 
la gestion des plaintes en attendant la création de l’URSTP. L’adresse et la localisation 
du bureau de l’URSTP ou de la personne qui assume sa fonction seront diffusées aux 
parties prenantes. 

 par téléphone (le téléphone de chaque URSTP sera diffusé aux parties prenantes de la 
composante ou la sous composante du Projet concernée)  

 par courrier postal : les adresses postales des URSTP seront diffusées aux parties 
prenantes du projet,  

 par courrier électronique : l’adresse électronique de chaque URSTP sera diffusée aux 
parties prenantes susceptibles de s’adresser à elle 

Au sein de chaque plateforme de chantier, il y aura un bureau destiné au recueil des plaintes. 
Une personne dédiée y sera chargée de recevoir les PAPs désirant exprimer des plaintes, 
d’enregistrer leurs plaintes et de les transférer à l’URSTP de l’entité de mise en œuvre du 
Projet concernée.  

Des modèles d’outils de recueil des plaintes concernant le projet au sein de ces différents 
points d’accès de proximité figurent en annexes 2, 3 et 4 de ce document.  

Le suivi des plaintes sera assuré par l’UGP au niveau des agences d’exécution. 

Les contacts d’ONG spécialisées sur les questions de violence faites aux femmes seront 
également diffusés aux plaignants (es) potentiels (es) afin que celles-ci puissent directement 
les saisir.  

8.5.3. Processus de traitement des plaintes 
Une fois la plainte enregistrée, et un accusé de réception avec un numéro de dossier est 
communiqué au plaignant le processus de traitement proposé est représenté à la Figure 3. En 
résumé, il comporte les étapes suivantes : 

 Remplissage de la fiche de plainte dont un modèle est fourni en annexe 2 de ce 
CMPP si le plaignant formule sa plainte par téléphone ou se présente dans les 
locaux de l’une des entités de mise en œuvre du Projet et ne sais pas le faire lui-
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même. L’agent de plainte renseignera la fiche dans le cas d’une plainte verbale 
et pour toutes les personnes qui ne pourraient être en mesure de remplir un 
document par écrit ; 

 Remise d’un accusé de réception papier au plaignant ; 

 Si la plainte est transmise par courrier ou par le portail Chikaya.ma, vérifier qu’elle 
contient toutes les informations et envoi d’un accusé de réception au plaignant ; 

 Remplissage du registre de plainte (fichier Excel) par l’URSTP au niveau de 
chaque UGP (voir modèle en annexe) ; 

 Examen de la plainte par l’URSTP concernée (visite de site, entrevues sur place 
avec le plaignant, entrevues sur place avec les représentants de l’autorité et/ou 
de l’entreprise si nécessaire, prise de notes, prise de photos, constitution d’un 
dossier papier et électronique) puis préparation d’une résolution soumise à l’UGP 
pour approbation. Dans le cas de plaintes qui pourraient porter sur des abus ou 
des violences sexuelles (faites aux femmes et/ou aux enfants), le Projet 
s’attachera les services d’une ONG spécialisée sur ces questions. Celle-ci devra 
être sollicitée pour proposer des approches et solutions adaptées à ce type de 
plaintes.  

 Communication de la résolution proposée au plaignant (par courrier avec 
explications supplémentaires par téléphone ou verbalement si nécessaire par le 
responsable de la gestion des plaintes au sein de l’UGP) et information de 
l’autorité (chef de cercle et/ou caïd) concernant la résolution proposée ; 

 Si le plaignant accepte la résolution proposée, fermeture de la plainte signée dans 
le registre et finalisation / archivage du dossier papier (voir Annexe 4) ; 

 Si le plaignant n’accepte pas la résolution proposée, communication de la plainte 
au Comité de Médiation (voir plus bas 8.5.4.0.0.).
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Mécanisme de gestion des plaintes 

  
Enregistrement de la plainte par le Projet et accusé de 

réception remis au plaignant 

L’unité de mise en œuvre du Projet examine la 
plainte en interne et recherche une solution 

Recours au Comité de 
Médiation pertinent 

Le Comité de Médiation examine la 
plainte et propose une solution 

Accord de mise en œuvre de 
la solution entre le Projet et le 

plaignant co-signé par le 
Comité de Médiation 

Réponse au plaignant du 
Comité de Médiation 

Le plaignant est 
satisfait de la 

solution 
OUI 

NON 

Accord de mise en 
œuvre de la solution 
entre le Projet et le 

plaignant 

Le plaignant ou le Projet recourt 
au Mécanisme National 

Marocain de Gestion des 
Réclamations (chikaya.ma), au 

Médiateur du Royaume, ou à la 
Justice 

NON 

OUI 

Le Projet propose la solution 
envisagée au plaignant 
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8.5.4. Comités de médiation et de résolution de plaintes 
Dans chacune des entités de sa mise en œuvre, le Projet mettra en place, en concertation 
avec les autorités locales, un comité de médiation destiné à gérer les plaintes des PAPs dans 
le cas où la résolution initiale proposée par le Projet n’est pas acceptée par le plaignant (voir 
processus à la figure 3). Ce comité qui devra être opérationnel jusqu’à la fin de la phase de 
construction sera composé des personnes suivantes : 

Un représentant de l’Administration territoriale (par exemple un caïd ou un représentant 
du Gouverneur choisi par ce dernier parmi les fonctionnaires de la Province) ; 

Deux à trois membres élus de la Chambre d’Agriculture, incluant au moins une femme,  

Un représentant d’une ONG ou organisation de la société civile (une AUEA par exemple) 
présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant d’une haute estime de la part 
des agriculteurs. 

Le comité de médiation se réunira environ une fois par mois ou selon le besoin, en présence 
d’un représentant du Projet qui assurera le secrétariat. Ses réunions feront l’objet d’un procès-
verbal.  

Lorsqu’une plainte est communiquée au Comité de Médiation, l’URSTP de l’entité concernée 
préparera les éléments techniques sur la base de la revue initiale effectuée par le Projet (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 (Projet et plaignant). Le cas échéant, d’autres réunions seront organisées, et le comité 
pourra désigner un de ses membres pour une mission d’arbitrage. 

L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont la personne 
assurant la présidence du Comité de Médiation se portera garant en signant également. 

8.5.5. Médiateur du Royaume 
Le Médiateur du Royaume est une institution établie par la Constitution et le Dahir du 17 Mars 
2011. Il a vocation à traiter les litiges entre les citoyens et l’Administration. Il constitue un 
recours possible pour le plaignant qui n’accepte pas la solution que lui propose le projet pour 
répondre à sa plainte.  

8.5.6. 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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8. Rôles et responsabilités 
8.1. Responsabilités de l’unité de gestion du Projet  

L’unité de gestion du Projet au sein des agences d’exécution sera responsable de la 
coordination des activités de consultation publique et de divulgation de l’information (voir 
Tableau 2 plus haut à la section A cet effet, les capacités de l’UGP seront renforcées en termes 
de formation et de dotation de ressources spécialisées en matière de gestion 
environnementale et sociale.  

l’UGP sera également responsable de la mise à jour de ce document et de l’analyse des 
parties prenantes pour actualiser la stratégie et les activités d’engagement selon le besoin.  

 

8.2. Suivi et rapports 
8.2.1. Comptes-rendus de consultation 
Toutes les actions de consultation, quelle qu’en soit la nature, feront l’objet des comptes 
rendus. Une fiche de réunion est fournie à cet effet en Annexe 1. Les comptes rendus papier 
et les fiches de présence seront archivés dans les bureaux de chaque unité de gestion du 
Projet. 

8.2.2. Rapport annuel de consultation et de gestion des plaintes 
Un rapport annuel des actions sera également produit. Ce rapport comprendra, entre autres, 
une synthèse de toutes les actions de consultation menées, avec un résumé des principales 
préoccupations soulevées par les parties prenantes et des réponses qui leur ont été données, 
ainsi qu’une catégorisation des plaintes issues des parties prenantes et une représentation 
graphique simple des plaintes ouvertes, résolues et pendantes avec leur évolution 
trimestrielle. 
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Annexe 1 - Fiche de réunion 
 

Date :  Lieu : 

Partie prenante rencontrée :    PAPs             Partie prenante Institutionnelle  

Nom des participants au nom du Projet (Entité de mise en oeuvre et contractants): 

-  

-  

-  

Participants/Partie prenante : Nombre total : _____ Dont 
Hommes : _____  Femmes : _____ 

 

N° Nom et Prénom Type de PP ou entité 
représentée 

Fonction Téléphone 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Objectif réunion et ordre du jour : 

-  

 

 

Points et questions évoqués par le Projet : 

 

-  

 

 

Points et questions soulevés par les participants : 

-  
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Actions à prévoir suite à la réunion : 

-  

 

 

Etabli par : Date : 

 

Joindre une liste de présence des participants : 

 



Cadre de Mobilisation des Parties Prenantes pour le Projet REDI 

47 
 

Official Use 

Annexe 2 – Fiche de plainte 
Date : Etabli par : 

N° de plainte : 

 

Plaignant : (néant pour une plainte anonyme)  

Nom, prénom: 

 

Adresse de résidence : 

 

N° CIN (prendre copie CIN et joindre au dossier) : 

 

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

 

Lieu concerné par la plainte : (commune, douar, ORMVA ou ABH concerné) 

 

 

 

 

 

Classement de la plainte (cocher la case applicable)  

Réclamation  Oublis de biens dans l’inventaire 

  L’évaluation qui a été faite ne me satisfait pas 

  Je n’ai pas été compensé comme cela était prévu 

  Erreur d’inventaire 

  Les travaux ont causé des dégâts à mes cultures  

 

 

  

Observation 
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Suggestion/ requête 

 

La plainte a-t-elle déjà fait l’objet d’une réclamation sur chikaya.ma ou par une autre voie ?  

 

  Oui  Non 

 

La plainte a t-elle déjà été communiquée à la justice ? 

 

  Oui  Non 

 

 

 

Suivi de la plainte (noter les étapes du traitement) : 
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Annexe 3 – Fiche de fermeture de plainte 
N° de plainte : 

Date de dépôt de la plainte : Etabli par : 

 

 

Plaignant : (néant pour une plainte anonyme)  

Nom, prénom: 

 

Adresse de résidence : 

 

N° CIN (prendre copie CIN et joindre au dossier) : 

 

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

 

 

Lieu concerné par la plainte : (commune, douar, origine, destination, point kilométrique) 

 

 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

Cette réponse : 

 

 Me satisfait pleinement. Dans ce cas la plainte est fermée  le……………….à……………. 

            
        Signature : 

 

 Ne m’apporte pas satisfaction. Je souhaite donc que soit convoqué le comité préfectoral de 
médiation et de résolution des plaint
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Annexe 4 – Registre des plaintes 
Date de 
premier 
enregis-
trement 

Plaignant CIN Nature de la plainte Lieu 
concerné 
par la 
plainte 

Communicatio
n de la plainte 

Eligible / 
Non 
Eligible 

Suivi Responsabl
e du suivi 

Statut de 
la plainte 

Exemple   (+ Nom) 
Téléphone 
…….. 
 

1234567
8 

- Ma clôture a été 
détruite. J’ai été 
prévenu,  mais les 
travaux sur le canal 
sont bientôt 
terminés et 
personne n’a repris 
contact avec moi 
pour reconstruire la 
clôture. 

 Appel 
téléphone du 
Caïd 

Eligible Date : Mr (ou Mme) nom du 
responsable de suivi de la 
gestion des plaintes visite le 
site avec le Caïd et compare 
avec les photos du site avant 
les travaux. La clôture (1,5 m 
de haut) a effectivement été 
détruite. 
Date : M. (ou Mme) nom du 
responsable de suivi de la 
gestion des plaintes contacte 
l’entreprise à leur base de … 
(nom du lieu d’établissement 
de la base). Mr (responsable 
de l’entreprise) indique qu’il 
est au courant et donne les 
instructions pour que les 
travaux de reconstruction de 
la clôture soient faits dans les 
deux semaines. 
Date : Si Mohammed (le 
plaignant) rappelle et Mr ou 
Mme (nom de la personne en 
charge de la gestion des 
plaintes) lui donne 
l’information au téléphone. 
A faire : repasser sur site vers 
le (20 jours après)…pour 

Nom de la 
personne 
en charge 
au sein de 
l’entité de 
mise en 
oeuve du 
suivi de la 
gestion des 
plaintes  

Ouverte 
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Date de 
premier 
enregis-
trement 

Plaignant CIN Nature de la plainte Lieu 
concerné 
par la 
plainte 

Communicatio
n de la plainte 

Eligible / 
Non 
Eligible 

Suivi Responsabl
e du suivi 

Statut de 
la plainte 

vérifier si  de la clôture a été 
reconstruite. 
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Annexe 5 – Registre des réunions 
Date Lieu Audience 

présente 
(hommes / 
femmes) 

Questions débattues Décisions Responsable du suivi 

   - Intérêt du passage d’un système 
d’irrigation gravitaire à un système 
pressurisé  

- Coût pour l’agriculteur, gains et pertes 
pour l’agriculteur 

- L’expérience de modernisation du 
système d’irrigation dans les autres 
zones 

- Un système de gestion des plaintes 
est disponible dont voici les 
coordonnées 

- Deux riverains expriment une 
inquiétude concernant l’effet de la 
poussière sur les cultures voisines 

-définir le calendrier des 
souscriptions pour le 
système pressurisé  

Exécution : Point focal E&S 
Supervision : UGP 

      
      
      

 

 

 
 

 


